.
CALENDRIER DES SEMINAIRES INTER-ENTREPRISES FEVRIER - MARS 2018

THEMES

DATES
(2018)

PERSONNES CONCERNEES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

DUREE

LIEU

1ère PARTIE : RUBRIQUE MANAGEMENT, DEVELOPPEMENT PERSONNEL & METIERS
SYSTEME COMPTABLE
OHADA RÉVISÉ

14-16 Février

LOI DES FINANCES 2018

15 Février

CONDUIRE L’ENTRETIEN
ANNUEL D’APPRECIATION

15-16 Février

Directeurs comptables et financiers
Chef comptables, contrôleurs de gestion
Collaborateurs du service comptable et financier
Auditeurs et contrôleurs internes

-

Comprendre l’esprit et l’étendue de la reforme
Cerner les nouvelles règles comptables
Elaborer les nouveaux états financiers
S’initier aux normes comptables internationales

3 JOURS

DOUALA

Directeurs comptables /DG /DAF, Cadres financiers
et comptables, DG, contrôleurs de Gestion, Toute
personne en charge des questions liées à la fiscalité
de l’entreprise.

-

Permettre aux participants de connaître les innovations apportées par la
loi de finances pour l’exercice 2018 et leurs incidences sur la gestion de
l’entreprise

1 JOUR

DOUALA

Cadres ou responsables d’équipe ayant à faire
passer des entretiens annuels d’appréciation

-

Acquérir les méthodes et outils pour optimiser l’efficacité de ses
entretiens annuels d’évaluation
Cerner les enjeux et les implications de l’entretien annuel
Préparer un entretien et aider son collaborateur à le préparer
Faire de cet entretien un acte de Management motivant

2 JOURS

DOUALA

1 JOUR

DOUALA

TECHNIQUES DE
REGULARISATION ANNUELLE
& SANCTIONS APPLICABLES
EN MATIERE DE
COTISATIONS SOCIALES

16 Février

Chefs Comptables, Auditeurs comptables et
financiers, Comptables, Contrôleurs de Gestion,
Directeurs Financiers, Directeurs des ressources
humaines.

-

Maîtriser la régularisation des cotisations sociales CNPS.
Maîtriser les règles applicables en matière de pénalités de cotisations
sociales

PASSATION ET EXECUTION
DES MARCHES :
CONSULTANTS,
FOURNITURES ET TRAVAUX

19-23 Février

Auditeurs, Inspecteurs, Contrôleurs, Membres des
Commissions de passations des marchés, personnel
des Projets, Consultants indépendants, Bureaux
d’études et toute personne souhaitant avoir des
connaissances en passation des marchés

-

Améliorer les connaissances de participants sur les procédures de
préparation, de passation et d’exécution des marchés publics de
consultants, de fournitures et de travaux suivant les directives de la
Banque Mondiale ou les règles de la BAD

05 JOURS

DOUALA

RESPONSABLE FORMATION :
BATIR ET PILOTER VOTRE
POLITIQUE FORMATION

20-23 Février

Responsables de formation (en poste ou
nouvellement nommés), Responsables Ressources
Humaines en charge de la formation

-

Elaborer le plan de formation, en lien avec la stratégie et les besoins de
l’entreprise ;
Agir en relation et communiquer avec les différents acteurs de
l’entreprise ;
Choisir le dispositif de formation adéquat ;
Evaluer la formation ;
S’affirmer dans son rôle de responsable de formation.

4 JOURS

DOUALA

-

21-23 Février

Secrétaires, Assistantes/Assistants de Direction

PERFECTIONNEMENT AU
METIER D’ASSISTANTE DE
DIRECTION
GUIDE PRATIQUE DE LA
NORME ISO 9001/2015

-

21-23 Février

Responsable, Correspondant Qualité, Responsable
d'un projet de certification

-

Mieux définir le rôle et les missions d'une Assistante de Direction ;
Identifier et maîtriser des techniques et outils d'organisation du travail et
de communication ;
Analyser et rédiger des écrits professionnels ;
Maîtriser les techniques et les attitudes de prise en charge d’un client en
face à face et au téléphone.

3 JOURS

DOUALA

Identifier les moyens pour répondre de façon simple et concrète aux
exigences de la norme ISO 9001 ;
Repérer les étapes pour réussir la certification ;
Construire son plan d'actions individuel.

3 JOURS

DOUALA

2 JOURS

DOUALA

2 JOURS

DOUALA

2 JOURS

DOUALA

2 JOURS

DOUALA

2 JOURS

DOUALA

2nde PARTIE : RUBRIQUE HSE, SECURITE
HABILITATION ELECTRIQUE
POUR NON ELECTRICIEN
TRAVAUX EN HAUTEUR :
PORT ET UTILISATION DU
HARNAIS
DEVENEZ SAUVETEUR
SECOURISTE DU TRAVAIL
CERTIFIE : PREMIERS
SECOURS

CONDUITE DEFENSIVE
FORMATION A LA
CONSIGNATION –
DECONSIGNATION

27-28 Février

Personnel non électricien qui opère dans des zones
où existent des risques électriques

-

Etre capable d'exécuter en sécurité des opérations d'ordre non électrique
au voisinage de pièces nues sous tension.

Personnel utilisant un harnais pour effectuer un
travail en hauteur

-

Accéder en sécurité à un poste de travail en hauteur
Utiliser les EPI en toute sécurité
Définir et mettre en place les points d’ancrage à utiliser

-

Situer le rôle de SST dans l’entreprise ;
Rechercher les risques persistants pour protéger ;
Examiner la victime et faire alerter ;
Secourir en effectuant l’action appropriée à l’état de la victime
Apprendre à se servir d’un défibrillateur
Connaître son véhicule ;
Maîtriser les conditions particulières de circulation y compris en horspiste ;
Adopter une attitude responsable au volant ;
Evaluer les risques et réagir dans diverses situations de conduite
Rendre chaque intervenant capable d’exécuter en toute sécurité des
tâches et des opérations sur les équipements de travail
Savoir évaluer les risques et prendre les mesures adéquates qui
s’imposent.
Avoir en fonction de la nature de l’opération la maîtrise des équipements
de travail concernés.
Savoir utiliser correctement les équipements de protection en fonction
des risques encourus et des consignes de travail.
Savoir apprécier les limites des opérations à réaliser

27-28 Février

1-2 Mars

Toute personne devant exercer la fonction de SST
dans son établissement, Sous-traitants ENEO, toute
personne concernée.

1-2 Mars

Conducteurs de véhicules légers titulaires d’un
permis de conduire en entreprise, Sous-traitants
ENEO, toute personne concernée.

1-2 Mars

Personnel d’encadrement et ouvriers de
maintenance (Electriciens, Mécaniciens,
Hydrauliciens) (Personnels intervenant et chargés
de consignation – déconsignation) Personnel de
production intervenant sur des machines où des
opérations de maintenance de premier niveau sont
requises. Personnel intervenant pour le nettoyage
des machines de production industrielle.

-

A notre charge : Salle de formation,
Pauses café et repas de midi,
Rapport de formation, Attestations
/certificats de formation.

Pour toute réservation et renseignements complémentaires, bien vouloir nous contacter aux adresses suivantes :
Tél. : 698 00 61 09 / 698481849 /233 42 31 97
Email : diane.bakinen@apave.com/christelle.wandji@apave.com

NB : Nous consulter également
Pour vos réalisations en intra-entreprise !

