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Détail de l’offre 

d’Ariane 

Ariane et vous 

Notre priorité est l’écoute de vos besoins et l’adaptation de 

nos programmes à votre problématique particulière.  

 

C’est pourquoi nous avons choisi de vous proposer un 

catalogue formation qui peut être évolutif et modifié 

ensemble, afin que chacun bénéficie d’une réponse 

individualisée et personnalisée. 

 

Les formations dispensées par Ariane se veulent 

pragmatiques et immédiatement opérationnelles. 

 



 

SECURITE AU TRAVAIL  

 

 

 
 

 

 Sauveteur Secouriste du Travail « SST ». 

Formation initiale. Obtention du Certificat de Sauveteur Secouriste du 

Travail.  
 

 

Au minimum 12 heures de formation. 

 

Il convient d'ajouter en tant que besoin le temps nécessaire pour traiter les 

conduites à tenir particulières liées aux risques spécifiques de l'entreprise. 
 

 Maintien Actualisation des Compétences « MAC ». 

Obtention d’un nouveau Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail.  
 

Au minimum 7 heures de formation. 

 

 Formation à l’utilisation d’un défibrillateur. 

✓ Présentation de la formation, prise de contact, 15 à 20 min. 
 

✓ Formation 1h00, RCP DAE démonstration pratique selon décret sur 

mannequins adulte, enfant et nourrisson. 
 

✓ Option : mise en application individuelle 5 min par stagiaire. 

 

 Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

pour les TPE/ARTISANS/AUTO-ECOLES 

2 demi-journées de 3 heures 30 
 

✓ Une demi-journée pour réaliser un point sur la sécurité et la 

prévention mises en place au sein de l’entreprise avec le 

responsable et les salariés. 
 

✓ Une demi-journée pour réaliser, valider le Document Unique.  

 
  Des scénarii d’accidents adaptés à votre activité, conformes au 

référentiel INRS. Mallettes de maquillage,  équipements pour 

simuler des accidents, utilisation de Pitchs, diaporamas, vidéos…  

Formatrices SST rattachée à notre organisme de formation 

habilitée par la CARSAT. 



 

SECURITE ET L’HYGIENE EN CUISINE 

Diaporama, travail de groupe et supports à réaliser pour 

l’utilisation directe en entreprise. 

Accompagnement personnalisé et individualisé pour la mise 

en place de la méthode HACCP au sein de votre établissement. 

 

Formatrice avec une expérience dans la formation en cuisine 

collective au sein d’une prison. 

 

 

 

 Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène en restauration 

collective. 

 Intégrer la sécurité alimentaire dans sa pratique professionnelle. 

 

 Formation à la sécurité et à l’hygiène alimentaire pour les 

restaurateurs. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). 

14 heures de formation.  

 

 

 

 

 

 Audit à la sécurité et à l’hygiène alimentaire pour les 

restaurateurs. 
 

2 demi-journées de 3 heures 30 
 

✓ Une demi-journée pour réaliser un point sur la sécurité et l’hygiène 

mises en place au sein du restaurant. 
 

✓ Une demi-journée pour réaliser, valider le classeur HACCP du 

restaurant avec les affichages obligatoires.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Vous ressentez le besoin d’améliorer vos échanges ? 

 Vous voulez comprendre comment nos attitudes influent sur nos 

échanges avec les autres ? 

 Vous souhaitez apprendre à gérer vos émotions, votre confiance en soi, 

vaincre votre timidité ?  

 Vous souhaitez apprendre à gérer votre stress ? 

 Vous voulez améliorer la communication interne de votre entreprise ?  

 Communiquer oui ! Mais avec quels outils ? 

 

Si vous répondez au moins une fois « oui » à une de ces questions, alors un 

module au moins est pour vous ! 

 
 

 

 

 

 

Module1  Améliorer ses échanges, sa communication. 

Se poser les questions et pouvoir y apporter des réponses. Comment : 
 

- Retenir l’attention de l’auditoire de la façon dont on le souhaite ? 

- Convaincre ? Se défendre ? 

- Ecouter ? Montrer que l’on s’intéresse à ses interlocuteurs ? 

- Mettre les personnes à l’aise ? Créer rapidement des liens efficaces ? 

- Gérer les cas « spéciaux » (situations et personnalités particulières) ? 

- Entretenir une relation professionnelle ? 

 

Module 2 L’influence de nos attitudes, nos gestes, notre 

apparence dans la communication. 

Connaître l’impact de notre image pour s’affirmer et savoir écouter : 
 

- Les catégories comportementales et le non verbal.  

- La voix et son impact. 

- Les gestes qui nous trahissent, le langage du corps. 

- Votre image. 

  

Un module, une journée de 7 heures. 

COMMUNICATION 

Améliorer ses relations au travail. 

Savoir utiliser les outils de communication en 

entreprise. 

 



 

Module 3 Guider ses émotions et vaincre sa timidité. 

S’accepter, une richesse pour l’entreprise. 
 

- L’intérêt de gérer ses émotions. 

- Etre timide, un atout ? 

- Le chemin de l’assurance et des astuces pour récupérer la confiance en soi ! 
 

Module 4 Gérer son stress. 

Comprendre ses réactions de tension pour en faire un atout. 
 

- Identifier les déclencheurs et évaluer votre stress. 

- Les conséquences du stres dans le travail et pour soi. 

- Expérimenter les outils de gestion du stress. 

- Les pistes pour maîtriser le stress. 

 

Module 5 Régler un conflit. 

Valoriser le changement et adopter son comportement. 
 

- Voir, comprendre et gérer les situations conflictuelles. 

- Créer un nouvel environnement de coopération entre les personnes. 

- Trouver des solutions par la communication. 

 

Module 6 A qui sert la communication au sein de l’entreprise ? 

Comprendre l’impact des outils de communication et savoir les utiliser 

avec pertinence. 
 

- Les différents modes de communication et leurs impacts sur la vie de 

l’entreprise. 

- Comment mieux utiliser les outils de communication au sein de 

l’entreprise. 
 

  

Formations interactives et personnalisées. 

Pour chaque module, nous utilisons des jeux de cartes, des 

exercices en groupe, des mises en situation, des supports 

visuels tout en respectant le rythme et l’implication de chaque 

participant. 



 

 

 

 

 

 
 

Outil de gestion documentaire. 

14 heures de formation pour créer un système de gestion de 

vos documents administratifs et autres et ne plus perdre du 

temps sur votre ordinateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Possibilité de bénéficier d’un accompagnement technique du 

référent et/ou d’une formation complémentaire pour les utilisateurs. 

 

Assistance sur site dont 2 heures  

d’assistance technique en ligne gratuites. 

COMMUNICATION 



 

 

 

 
 

 Auditeur interne.  

21 heures de formation pour obtenir une méthode d’audit efficace et des 

outils de communication qui vous permettront de gagner en 

performance. 
 

 Identifier et décrire les processus. 

14 heures de formation pour savoir déterminer les processus de votre 

entreprise et appréhender une structure fonctionnelle. 
 

 Piloter les processus. 

14 heures de formation pour savoir piloter un processus et être force de 

proposition pour votre direction. 
 

 Indicateurs et tableaux de bords. 

21 heures de formation pour être capables de définir les indicateurs 

associés aux objectifs et d’en assurer la présentation au travers d’un 

tableau de bord. 
 

 Outil de résolution de problèmes. 

21 heures de formation pour savoir animer un groupe de travail dans le 

but de résoudre un problème et d’y apporter des solutions pertinentes. 
 

 Migration SMQ vers ISO 9001-2015. 

14 heures de formation pour être capable d’intégrer les exigences de la 

norme l’ISO 9001 : 2015 au sein de votre entreprise. 
 

 Gestion de Projet. 

14 heures de formation pour être capable de définir les conditions de 

réussite d'un projet. Maîtriser les dimensions méthodologiques et 

humaines de la conduite de projet. 

  

QUALITE 

AUDIT DE VOS SYSTEMES DE MANAGEMENT 

Des formations actives basées sur des cas concrets. Des jeux de rôles avec 

appui de la vidéo. Exercices sur des cas concrets de votre entreprise. Tutorat 

du stagiaire pour son premier audit. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

Version 2007, 2010, 2016… 
 

 Word ; Excel ; Access 

 PowerPoint ; Publisher 

 Internet et Windows 
 

 

 

 
 

 

Vous pouvez bénéficier de formation sur mesure en 

fonction de vos besoins, par exemple : 
 

 Gérer vos publipostages et votre base de données clients. Durée : 

7H00. 

 Utiliser des fonctions pour connaître la rentabilité de vos ventes.  

Durée : 7H00.  

 Gérer une base de données : trier, filtrer, extraire des données, 

réaliser des statistiques. Durée : 3H30. 

 Créer des supports de communication sur diaporama. Durée : 

7H00.  

 Créer des supports de communication avec des modèles 

Publisher. Durée : 7H00. 

 Utiliser votre messagerie. Durée : 3H30. 

 

 

  

Formation continue, initiation et perfectionnement. 

14 heures de formation par logiciel et par niveau. 

 

Des programmes peuvent être individualisés à votre demande. 

Formation sur mesure : 

Une demi-journée, une journée, deux ou trois jours de formation. 



 

Les tarifs indiqués, une idée de votre financement pour votre 

entreprise. En effet, la formation est un réel investissement pour 

progresser et mieux vivre au sein de votre entreprise. 

 

 

 

 

 

 

Les frais de déplacements sont gratuits dans les départements 37 et 49. 

*Nos tarifs sont valables jusqu’au 31/01/2018 

 

 

FORMATION 
DUREE 

TARIF HT 

Intra entreprise 

pour le nombre 

d’heures total. 

Inter entreprise 

par stagiaire. 

SST Initial : 12H00 1000€ 250€ 

SST MAC : 7H00 600€ 160€ 

Défibrillateur : 
1H20 

Option 

150€ 

250€ 

150€ 

250€ 

Formation CHSCT 21H00 1225€ 350€ 

Rédaction Document Unique 14H00 1120€ 355€ 

Formation HACCP 14H00 1225€ 350€ 

Communication Module de : 7H00 1125€ 374€ 

Outil de gestion documentaire : 14H00 3400€ 1150€ 

Auditeur interne : 21H00 3300€ 600€ 

Identifier et décrire les processus : 14H00 2400€ 600€ 

Piloter les processus : 14H00 2400€ 600€ 

Indicateurs et tableaux de bord : 21H00 3300€ 600€ 

Outil de résolution de problèmes : 21H00 3300€ 600€ 

ISO-9001-2015 : 14H00 2300€ 600€ 

Migration SMQ vers ISO 9001-2015 : 14H00 2300€ 600€ 

Gestion de Projet : 14H00 1125€ 374€ 

Bureautique : Session de : 

Session de : 

14H00 

7H00 

250€ 

212€ 

125€ 

125€ 

Dany BONENFANT(37) / Maryline BASSIERE (49) 
 

06.08.82.49.04 /  06.83.40.74.85 
 

contact@ariane-sarl.fr. 
 

Besoin d’une formation qui n’est pas indiquée ci-dessus ? 

De renseignements supplémentaires ? 

N’hésitez pas à nous contacter. 

NOS TARIFS* 
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