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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

1 MANAGEMENT OPERATIONNEL : MANAGEMENT ADMINISTRATIF ET INTERCULTUREL, GRH, 
MERCATIQUE, GESTION 

 

1.1 Management administratif et interculturel  

I. La coordination d’activités / la planification 

 Les principes de base de la gestion du temps 
 Les outils d’aide à la définition des priorités 

• La matrice de priorité (Eisenhower) 

• Le principe de Pareto – règle des 20/80 

• Comparatif avec les outils à l’international (to do list) 
 Les outils d’organisation du travail 

• Le TRT (tableau de répartition des tâches) 

• La matrice des responsabilités 

• La matrice des compétences 
 Les outils d’ordonnancement 

• Liste de contrôle 

• La méthode PERT/MPM 

• Le diagramme de GANTT 

• Le planning ou rétro planning 

II. La recherche d’informations et la circulation de l’information à l’international 

 La recherche d’informations 
 Le compte-rendu 
 La note de synthèse 
 La rédaction de rapports 
 La circulation des documents (schéma post document…) 
 Les outils collaboratifs (réseaux sociaux, réseaux professionnels, extranet, intranet…) 

III. la démarche qualité 

 Le management de qualité (le projet d’entreprise, la qualité totale, la schématisation, la 
démarche processus vers l’amélioration continue) 

 Les objectifs de la qualité totale 
 La notion de performance (la roue de Deming et modèle PDCA) 
 La qualité administrative (la notion de pilotage, les systèmes documentaires, la boucle qualité) 

IV. les processus administratifs 

 Les différents types de processus 
 Les composantes d’un processus administratif 
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 Les outils de représentation des processus (le schéma logique, la fiche de processus, le 
logigramme, les modes opératoires, le schéma événements-résultats…) 

 Le workflow 

V. la démarche d’analyse et d’amélioration / la résolution de problèmes 

 Identification des dysfonctionnements ou les possibilités d’amélioration 
 Démarche de résolution de problèmes 

• Outils de définition du problème : QQOQCCP, la règle des 5M (Ishikawa), l’arbre des causes, 
Pareto… 

• Outils de recherche de solutions : le brainstorming, la carte visuelle des idées (carte 
heuristique), l’arbre des solutions… 

• Outils de choix des idées : la matrice multi critères, la matrice de compatibilité, le tableau 
avantages inconvénients 

VI. Le management interculturel 

 Les définitions de la notion de culture 
 Les théoriciens  

• Edward T. Hall et les dimensions cachées : le temps et l’espace 

• Geert Hofstede (étude IBM, la pyramide culturelle) 

• Fons Trompenaars (universalisme et particularisme) 

• Edgar Schein (première analyse de culture d’entreprise > les 3 niveaux de culture) 

• Philippe d’Iribarne (étude ethnographique) 
 La cohésion d’équipes 

• Les principes de cohésion (les différents styles managériaux, les leaderships) 

• Repérer les situations conflictuelles (audit interne…) 

• Impulser la motivation d’équipes (les stratégies de motivation, les séminaires de motivation, 
d’intégration…) 

• L’animation de réunions 
 Prise en compte des différences culturelles 

• Le rapport du verbal (la méthode SBAM, les principes de l’accueil…) 

• Le rapport au non verbal (la prosodie, la gestuelle, les rituels, les symboles…) 

• Réaliser une étude sur les bons comportements 
 La culture d’entreprise 

• Les différentes cultures professionnelles 

• Les différents modes de culture (les principes de positionnement professionnel) 

• Le rapport à l’activité et au domaine de l’organisation  

• Etudes sur différents modes de culture d’entreprise  
 La dimension interculturelle 

• Les difficultés dans la pratique professionnelle (comment travailler en équipes 
multiculturelles) 

• L’intergénérationnel (les différences générationnelles : X, Y , Z…) 

• La culture européenne (les aspects communs, les tendances d’identité, les influences 
majeures, l’identité locale) 

• Les différences mondiales 

• Les effets de la diversité culturelle 

• Les sources de diversité 

• La pluralité d’influences 
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1.2 Gestion des ressources humaines 

I. Le recrutement 

 Le processus de recrutement 

• Les étapes de recrutement 

• Les canaux de recrutement 

• Les acteurs 

• L’E-recrutement 

• Les contraintes légales 
 Les méthodes de recrutement 

• Le CV et la lettre de motivation 

• Les entretiens 

• Les tests et autres méthodes 
 Du recrutement à l’embauche 

• Les formalités d’embauche 
a. Administratives (DPAE, Registre du personnel etc…) 
b. Avec le nouvel embauché (remise du contrat, visite médicale (réforme 2016) etc. 

• L’intégration du salarié  
a. Livret d’accueil 
b. Tuteur 
c. Contacts 

II. Quel contrat de travail ? 

 CDI, CDD et intérim ? 

• Différentes règles juridiques 
a. Période d’essai 
b. Clauses 

• La rémunération (règles générales) 
 L’exercice du pouvoir de l’employeur 

• Règlementaires 

• Disciplinaires 
 Fin du contrat de travail 

• Fin de CDD 

• Démission 

• Licenciement (différents cas de licenciement) 

• Départ ou mise à la retraite 

• Les documents à remettre au salarié dans ces différents cas. 

III. Le temps de travail 

 Le temps de travail effectif 

• Règles 

• Temps de pause 

• Congés payés et absences (AT) 
 Les heures supplémentaires 
 Le temps de travail à temps partiel 
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IV. Les organisations représentatives du personnel 

 Les délégués syndicaux 
 Les délégués du personnel 
 CE et CHSCT 
 Délégation unique du personnel 

V. La GPEC 

 La gestion des carrières et ses enjeux 
 Les outils 

• Individuels et collectifs 
a. Bilan de compétence 
b. Entretien annuel d’évaluation et incentives 
c. Organigramme 
d. Revue de potentiel / organigramme de remplacement 

 Différents stades de la carrière 
 La mobilité 
 Gestion de carrière et son évolution (prise en compte de la femme) 
 Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) 

VI. L’évaluation 

 L’entretien annuel d’évaluation 
 le 360° 
 L’entretien collectif 
 L’assesment center 
 L’auto évaluation 

VII. La formation 

 Les enjeux 
 Les obligations 

• Financières 

• Le plan de formation 

• L’entretien professionnel 
 

 Les dispositifs 

• Le bilan de compétence 

• La VAE 

VIII. GRH et Europe 

 Les règles européennes 
 Formalités d’immigration en France 
 Hors France  
 Le salarié détaché 
 Le salarié expatrié 
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1.4 Marketing 

I. L’analyse marketing 

 La démarche marketing 
 Le diagnostic (Matrice SWOT - utilisation dans le cadre du mémoire) 
 Le Marché (analyse de l’offre et de la demande) 

II. La stratégie marketing 

 Les 4 P 
 Les réseaux sociaux 

III. Les techniques du marketing international 

 Méthodologie de recherche d’informations à l’export 
 Les différentes stratégies à l’export : les alliances, les ententes 
 Adaptation du mix marketing à l’export 

1.5 Gestion 

I. Le diagnostic de la situation financière 

 Le bilan comptable 
 Le bilan fonctionnel et l’analyse des équilibres financiers  
 Le compte de résultat 

II. L’élaboration de budgets 

 Le budget d’exploitation 
 Le budget des investissements 
 Le budget de trésorerie 

III. Les tableaux de bord 

 Définition et choix des indicateurs 
 Calcul et analyse des écarts 
 Les actions correctrices 

 

2 GESTION DES CONTRATS DANS L’ENTREPRISE  
 

I. La relation contractuelle 

 Principales formes juridiques d’entreprises nationales et internationales 
 Les contrats nationaux 
 Les contrats internationaux 

II. Le risque contractuel et la responsabilité des entreprises 

 Les principaux risques contractuels et leur gestion par le contrat 
 Responsabilité civile et pénale – nationale et internationale – de l’entreprise et de son dirigeant 

III. Le contentieux des contrats 

 Traitement des litiges et pratiques précontentieuses nationales et internationales 
 Juridictions et procédures, nationales et internationales, du contentieux contractuel 
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3 OUTILS BUREAUTIQUES 

I. Word 
 Optimiser la production de documents grâce au procédé d’automatisation 
 Créer des présentations professionnelles 
 Créer de documents longs avec sommaire automatisé 

II. Excel 
 Maitriser la structure d’un tableau et le paramétrage à l’impression pour une présentation 

professionnelle simple 
 Réaliser des tableaux intégrant des calculs élémentaires 
 Approfondir sa connaissance des formules de calcul pour gagner en efficacité 
 Exploiter et analyser des bases de données sous forme de tableaux et de graphiques 

III. Powerpoint 
 Connaitre les règles de base pour jouer sur l’impact visuel lors d’une construction de diapositives 
 Gagner en rapidité en automatisant la mise en forme d’une diapositive 
 Savoir construire une présentation simple et animée professionnelle 

 

4 GESTION DE PROJET  

I. Organiser et coordonner les activités d’une PME ou d’un service 

II. Développer les outils de gestion administrative de la PME ou du service 

III. Piloter des projets en autonomie 

• La recherche d’une problématique  

• Le lancement, le suivi et la mise en œuvre de la démarche projet 

• Mise en situation professionnelle : rédaction d’un mémoire à partir d’un projet professionnel 
réalisé en entreprise 

 

5 COMMUNICATION PROFESSIONNELLE EN ANGLAIS 
 

• Communiquer par l’écrit dans un contexte international 

• Seconder le manager dans sa communication orale et le représenter dans un contexte 
international 

• Négocier pour contribuer au développement des partenariats internes et externes dans un 
contexte international 

• TOEIC 
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