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pour nos actions de formation
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Didier a une expérience du management de plus de 25 ans dans le
développement commercial et le management d’activités en
particulier dans le domaine de la formation. Il vous accompagne dans le
lancement et la gestion de votre activité en optimisant vos coûts et votre
temps et dans un cadre de qualité.

Didier ETHEVE
detheve@nfa-formactions.com
04 72 82 22 00
Parc de Crécy - 13 rue Claude Chappe
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or

novancesformactions.com

Plus qu’un organisme de formation, notre métier est de vous accompagner en nous
impliquant de manière très opérationnelle dans les différentes étapes du
développement de votre entreprise.
Contrairement à une formation catalogue, notre accompagnement permettra à votre
collaborateur de transformer le savoir acquis en compétences dans votre entreprise.
C’est pourquoi, nous avons mis en place :
 une méthodologie
 des formations
 et un programme d’accompagnement opérationnel dans votre entreprise visant à
donner à vos collaborateurs les clés de la réussite de vos projets.
Nous sommes tout d’abord des femmes et des hommes de terrain. Notre force n’est
pas seulement de maîtriser les fondamentaux du management et de la gestion d’entreprise mais de savoir mettre en mouvement dirigeants, managers et collaborateurs
autour d’un cap et d’un projet partagé tournés exclusivement vers le succès de votre
entreprise.
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Nos domaines
de compétences

Innovation et Stratégie : faire le pas de côté

Comprendre et maîtriser les fondamentaux de la comptabilité

Manager et piloter efficacement votre équipe

Les mécanismes fondamentaux

Manager et piloter efficacement votre projet
Stratégie &
Management

Notre expérience nous permet de nous adapter
à votre projet, à votre secteur d’activités et ce,
quelle que soit la taille de votre société

Entretien annuel d’évaluation
Maîtriser les 7 étapes clés pour réussir sa création d’entreprise

Pratique de la comptabilité analytique
Maîtrise des Coûts,
Gestion, Finances &
Comptabilité

Elaborer un budget
Tableau de bord : outil d’analyse et d’aide à la décision
Maîtriser l’optimisation fiscale des revenus locatifs
Prévenir les risques et rédiger son DUERP
Prévenir les troubles musculo-squelettiques du personnel de terrain par la
méthode G-MOOVE

Impliquer tous vos collaborateurs dans la relation client
Construire et réussir son plan d’actions commerciales

Prévenir les troubles musculo-squelettiques du personnel sédentaire par la
méthode G-MOOVE

Manager et piloter efficacement votre équipe commerciale
Développer son activité avec les marchés publics
Selectionner avec pertinence les marches publics
Marketing &
Commercial

Comment optimiser sa reponse aux marchés publics

Utilisation d’extincteur
Santé, Sécurité &
Maîtrise des risques

EPI - Equipier de Première Intervention
Connaître les gestes de secours

Comment optimiser sa reponse aux marchés publics BTP

SST - Sauveteur secouriste du travail

Suivre et analyser vos réponses aux marchés publics

MAC SST : Maintien et Actualisation des Compétences SST

Assurer le suivi administratif et financier de vos marches publics
L’administration des ressources humaines

Assurer le suivi administratif et financier de vos marches publics option BTP

Respecter le principe de non-discrimination à l’embauche
Bien choisir et rédiger les contrats de travail
Gérer vos paies et piloter efficacement votre masse salariale

Communication

Transformation
digitale

Sensibilisation à la communication de crise

Utiliser le logiciel Silae en mode collaboratif et piloter votre masse salariale

Comprendre et s’entrainer à la communication de crise (1 jour)

Le temps partiel : Aspect RH et paie

Comprendre et s’entrainer à la communication de crise (2 jours)

Ressources Humaines
& Droit Social

Maîtriser la gestion des congés payés en paie
La gestion des absences sécurité sociale en paie
Contrôler les cotisations sociales

Augmenter ma notoriété et mes ventes grâce aux réseaux sociaux

Etablir les pré-contrôles pour préparer sa DSN

Cybersécurité : comprendre les enjeux et risques pour mon entreprise

Sécuriser sa DSN

Créer et mettre en ligne mon site vitrine

La gestion de la rupture du contrat de travail en paie

Créer mon site e-commerce et de paiement

Se préparer au contrôle URSSAF
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