Madame, Monsieur,
FORM’ACTION est un organisme de formation de proximité qui souhaite contribuer au
développement économique de son Territoire, la Corse, à travers la mise en œuvre de formations qui
répondent aux attentes particulières des entreprises locales avec le concours d’intervenants qualifiés et
expérimentés. Ce catalogue présente un listing de thématiques de formation qui n’est pas fermé, le « sur
mesure » étant notre expertise. En conséquence, les contenus et objectifs pédagogiques, la durée et le
calendrier de réalisation de nos formations peuvent être adaptés à votre besoin.
La Réforme de la formation professionnelle qui a pris effet au 1er janvier 2019 invite les
organismes de formation à développer une offre de formation innovante par une utilisation accrue des
nouvelles technologies de l’information et de la communication. Le « plan de formation » de l’entreprise
se transforme en « plan de compétence » et les individus deviennent acteurs de leur parcours
professionnel grâce au « Compte Personnel de Formation » (CPF).
En 2020 FORM’ACTION poursuivra le développement de son offre de formation grâce à la
mobilisation de nouvelles modalités pédagogiques telles que le « E learning » ou la « Classe virtuelle »
(Anglais et Italien Touristique ou Commercial) et par la mise en œuvre de formations certifiantes et
donc finançables par votre CPF.
Je souhaite que notre collaboration se poursuive et qu’elle participe à l’accroissement de votre
rentabilité et compétitivité grâce au développement continu de vos compétences.
Cordialement

Julien MAURICE
Président de FORM’ACTION
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Classes virtuelles / Anglais - Italien
Hôtellerie / Restauration
Management / RH / Droit
Bureautique / Secrétariat
Comptabilité / Gestion
Merchandising / Commerce / Vente
Langues Appliquées/Remise à niveau/ FLE / Compétences clés
Risques Professionnels
Hygiène / Qualité
Santé
Esthétique / Bien-être
Informatique / Internet
Passeport de Compétences Informatique Européen

CUISINE
 LE PLAT DU JOUR : Le créer ou
l’optimiser
 CREER OU OPTIMISER LA CARTE

SERVICE EN SALLE
 LES ESSENTIELS DU SERVICE EN
SALLE
 LA QUALITE DU SERVICE EN SALLE

SERVICE EN ETAGE et +
 LES ESSENTIELS DU SERVICE EN
ETAGE
 LA QUALITE DU SERVICE EN ETAGE

 REVISITER LA CARTE DES
DESSERTS

 LES TECHNIQUES DE VENTES
ADDITIONNELLES EN
RESTAURATION

 AIDE DE CUISINE : Les
fondamentaux

 CONNAÎTRE LES VINS POUR MIEUX
LES CONSEILLER ET LES VENDRE

 L’ANGLAIS POUR LA QUALITE DE
L’ACCUEIL D’UNE CLIENTELE
ETRANGERE

 SNACKING : Les fondamentaux

 LES VINS CORSES : Les connaître
pour les conseiller et les vendre

 LE YIELD MANAGEMENT ou
comment accroître son chiffre
d’affaires

 PIZZAIOLO : Les fondamentaux
 PIZZAIOLO : L’expert

 LES COCKTAILS ou comment
développer votre clientèle

 DROIT DU TRAVAIL : LES
CONTRATS SAISONNIERS

Réussir l'entretien professionnel
Réussir l'entretien annuel d'évaluation
Optimisez vos recrutements
Gérer votre équipe au quotidien
Savoir déléguer efficacement
Droit du travail : Les fondamentaux, Savoir gérer ses salariés, Pouvoir de
direction et pouvoir disciplinaire, etc.
En finir avec les impayés : Les outils juridiques à disposition du Chef
d’entreprise
Gérer efficacement un contentieux prud’homal

Les fondamentaux du secrétariat
Secrétariat : perfectionnement
Secrétariat médical : bases ou approfondissement
Secrétariat juridique : bases ou approfondissement
Traitement de textes : initiation ou perfectionnement
Tableur : 1 initiation, 2 formules et conditions, 3 tableaux
croisés dynamiques
Réaliser et présenter un diaporama
Créer des documents pour la communication
de l’entreprise: brochures, présentations, cartes de visite...

La comptabilité d'entreprise : initiation
La comptabilité d'entreprise : approfondissement
Initiation à l'élaboration et la gestion de la paie
Finance pour non-financiers : Les bases de l’analyse financière
Chefs d’entreprise, mettez en place vos tableaux de bord
Optimisez votre trésorerie
Développement et gestion d'une petite entreprise

Accueil commercial physique et téléphonique
Stratégie et négociation commerciales
Maîtriser les Techniques de vente
Décors et scénographie de vitrine - nouveau
Merchandising : Développer l'attractivité de son rayon
ou de son point de vente – nouveau
Animer et mobiliser votre équipe au quotidien
Gérer votre temps et vos priorité
Gérer les conflits

LANGUES ETRANGERES EN PRESENTIEL OU EN « CLASSES VIRTUELLES »
Vocabulaire de l'Accueil Touristique : Anglais/Italien/Allemand
Italien/Anglais: débutant
Italien/Anglais: perfectionnement
Italien/Anglais: opérateurs du Tourisme ou du Commerce
Italien des affaires (économie et finance)
Anglais des affaires (économie et finance) avec préparation au TOEIC
Remise à niveau des savoirs de base
FLE (Français Langue Étrangère)
Accès aux Compétences Clés (application métier)

Prévenir et anticiper les risques professionnels :
élaborer le Document Unique
ERGONOMIE : Elaborer le plan de pénibilité de l’entreprise, Gestes et
postures (application métier), PRAP, etc.
SECOURISME : PSC1, SST, SPJE, SAPA, FSST, etc.
Prévention du risque incendie
Prévention du risque routier - nouveau
Prévention du risque électrique (Formations pour habilitations)
Gestion des Risques Psychosociaux

Prévenir les risques alimentaires : Module obligatoire d’Hygiène
alimentaire
Les techniques de base de la méthode HACCP
Hygiène et prévention des risques infectieux et chimiques - nouveau
Comprendre et savoir mettre en œuvre
une Démarche Qualité : formation-action

Etablissements Médico-sociaux et Cabinets médicaux
L’Accueil Qualité en EPHAD
La Qualité et la gestion des risques au sein d’une structure Médico-sociale
Autogestion des émotions et du stress
Accompagnement de la fin de vie, douleur et deuil
Les maladies neurodégénératives
La prise en charge de la douleur en EPHAD
La Bientraitance
Secret professionnel/Secret partagé
Les troubles des conduites alimentaire
Les Gestes et les Postures (application poste de travail)
L’évaluation Interne : formation-action
Tenue du standard et Gestion de l’agenda dans un établissement Sanitaire ou Médico-social
Gestion des situations difficiles à l’accueil
La Gestion du Tiers Payant

 Les Huiles essentielles du bien-être et de la beauté
 Se soigner avec les huiles essentielles : Les fondamentaux
 Se soigner avec les huiles essentielles : Approfondissement
 Devenir Réflexologue plantaire
 La réflexologie plantaire au service du bien-être
 Gérer votre équipe au quotidien
 Gérer votre temps et vos priorités
 Développer l’attractivité de votre Institut Nouveau
 Décors et scénographie de vitrine

 Prise en main de l'outil informatique
 Connaissance de l'environnement Windows (Tout système)
 Les clés de la sécurité informatique en entreprise
 Les méthodes des hackers et les moyens de prévention
 L'informatique en réseau (mise en place et partage d'un réseau)
 Construire son Identité numérique
 Réaliser et faire connaître son site Internet
 Internet outil de communication pour les professionnels

Le PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) est
le standard mondial de la validation des compétences de base
en informatique
Le PCIE s’adresse à toute personne (étudiant, salarié ou
demandeur d’emploi) souhaitant vérifier ou valider ses
compétences professionnelles en bureautique.
La validation des compétences s’effectue module par module.
Le PCIE est certifiant et peut donc être financé par votre
Compte Personnel de Formation.
Les essentiels de l’ordinateur
Les essentiels du WEB
Traitement de texte
Tableur
Base de données
Présentations
Edition image
Travail collaboratif en ligne
Sécurité des TI

