Formations

Programme 2018

Catalogue

FORMATIONS
Organisme de formation
enregistré sous le numéro
11 75 56796 75. Cet
enregistrement ne vaut
pas agrément de l'Etat.

Formations - Coaching - Audit - Conseil - Assistance
Contact : contact@exid-aap.com – tel : 01 41 38 68 60 - http://www.exid-aap.com

POURQUOI EXID Assistance aux projets
Créé en 2002, EXID Assistance Aux

accompagner les managers, les chefs de

Projets est spécialisé en Pilotage de

projets, les directions vers la meilleure

Projets et Conduite du Changement.

compréhension

de

la

globalité

des

projets.
EXID Assistance Aux Projets offre ainsi
un large éventail de solutions adaptées aux

Pour répondre au mieux aux exigences de

besoins spécifiques de chaque projet et à

chaque entreprise, EXID Assistance Aux

ses contraintes temporelles, financières et

Projets propose

techniques.

interentreprises

Par sa structure volontairement à taille
humaine, EXID

Assistance

Aux

Projets s’adapte rapidement aux besoins
et

problématiques

de

ses

clients

et

s’engage auprès d’eux avec réactivité,
polyvalence et souci du résultat.

entreprises

des
et

avec

des
un

formations
stages
programme

intrade

référence adaptable à la demande.
Les formateurs de, EXID Assistance Aux
Projets transmettent leurs connaissances
à partir des expériences acquises au sein
de

grands

projets

français

et

internationaux. Ils combinent souvent
encore activité de formation avec pratique
Grâce à une connaissance intime du projet,

terrain via du conseil ou de l’audit.

la société répond aux besoins de conseil et
d’expertise pour tous les secteurs en

Sélectionnés

France et à l’International.

expertises, leurs qualités d’hommes de

Fort de son expérience dans l’ingénierie
multi

secteur, EXID

Assistance

Aux

Projets propose à ses partenaires des
prestations de formation.

terrain

et

sur

la

base

dotés

de

de

leurs

compétences

pédagogiques, ils peuvent accompagner,
dans

les

meilleures

conditions,

les

stagiaires dans l’acquisition des nouveaux
savoirs.

Dans

un

environnement

en

constant

renouvellement, les sociétés doivent en
effet

régulièrement

faire

évoluer

les

structures et les hommes. Les formations
usuelles sont souvent spécialisées et
orientées vers le cœur de leurs métiers.

Ainsi, EXID

Assistance

Aux

Projets participe à l’accroissement de la
performance
l’entreprise

des
et

collaborateurs
contribue

à

de
leur

développement.

EXID Assistance Aux Projets met en
place

des

formations

aussi

bien

généralistes que spécialisées, destinées à

Programme Formation 2018 – v1.0

2/5

Habilitation : 11 75 56796 75

Formations

Programme 2018

PROGRAMME
A – Organisation en entreprise
-

U1 : Qualité de vie au travail et nouvelles formes d’organisation

-

U2 : Management efficace du temps

-

U3 : Gestion des conflits

B – Management de projets
-

U4 : Gestion de projets

-

U6 : Quantification et valorisation des Risques comme aide à la décision

-

U9 : Gestion des exigences et recueil des besoins projets

U5 : Gouvernance des Risques

U7 : Projets en engagement de résultats : quel équilibre client – fournisseur ?
U8 : Analyse fonctionnelle du besoin

U10 : Modélisation des processus
U11 : MS Project
U12 : Méthode AGILE
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C – Management
-

U13 : Management d’une équipe projet
U14 : Manager vos projets avec leadership
U15 : Mieux gérer vos projets grâce à l’intelligence collective
U16 : La conduite du changement

D – Développement personnel
-

U17 : Formation de formateurs
U18 : Affirmation et management de soi
U19 : Posture du consultant et stratégie d’intervention

Pour nos clients du ferroviaire, nous avons développé un catalogue de formation
spécifique.
Disponible sur demande.
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MODALITES D’ORGANISATION
•
•

• Le nombre de stagiaires est de 3 minimum et limité à 10 maximum par session.
• Formation intra-entreprise : les stagiaires d’une même session sont tous issus de la même
entreprise.

NOS TARIFS
Nos tarifs sont établis sur la base d’une durée de formation de deux jours (soit 14heures).
Inter entreprise :
 1 480€HT par personne
 1 380€HT par personne à partir de la deuxième personne de la même entreprise*
 1 080€HT par personne en cas de groupe de minimum 4 personnes de la même
société*
*sur une même session
Intra-entreprise :
 5 600€HT **
**Par session

Notre équipe du pôle formation est à votre écoute.

Nous contacter :
Contact : contact@exid-aap.com – tel : 01 41 38 68 60 - http://www.exid-aap.com

Programme Formation 2018 – v1.0

5/5

Habilitation : 11 75 56796 75

