LISTES DES FORMATIONS
intégralement financées par OCAPIAT dans le
cadre du catalogue TPE – PME
et dispensées par le Cabinet KOHESION

N° Ref
Ocapiat

Intitulé de la formation

4207

4217

Management de proximité niveau 2

26/27/28 avril

4258

Devenir formateur interne

17/18 juin

4272

4276
4531

Lieu

Durée
Aix en
Provence
2 jours
3/4 juin
Avignon
Connaître les outils de la communication orale et développer son expression. S’approprier et
appliquer une méthode à chaque cas de prise de parole en public pour s’exprimer avec aisance.
Management de proximité niveau 1
29/30/31
mars ou
Aix en
3 jours
10/11/12 mai
Provence
S’approprier les bases du management afin d’établir des relations professionnelles favorisant
un travail efficace basé sur un management humain et adapté, détaché d’affectivité favorisant
le travail collaboratif.
Prise de parole en public

4195

Dates
2021
15/16 avril

Aix en
Provence
3 jours
14/15/16 juin
Avignon
Permettre aux participants de renforcer leurs compétences dans le domaine du management en
s’appuyant sur des leviers managériaux.
Nice

2 jours

Acquérir les compétences en matière de conception, d’animation d’actions de formation, tant
sur les plans de la préparation, du contenu que de l’animation.
Dialogue social niveau 1
24/25 juin
Aix en
2 jours
Provence
Permettre aux stagiaires de comprendre les nouveaux enjeux du
dialogue social et repérer les premiers leviers d’évolution.
Dialogue social niveau 2
21/22 octobre
Avignon
2 jours
Permettre aux stagiaires d’agir en faveur de l’évolution du dialogue social dans l’entreprise.
Réussir vos recrutements
28/29 mars
Aix en
2 jours
Provence
Acquérir les compétences en matière de recrutement afin de définir une stratégie d’action par
une analyse pertinente et adaptée à l’entreprise.

5545

Animer une équipe de salariés
22/23/24 juin Marguerittes
3 jours
saisonniers
(30)
Savoir investir le rôle de manager le temps d’une saison. Savoir valoriser la fonction de
saisonnier, motiver et recadrer.

4669

Rédaction et mise à jour du
Document Unique

4191

6/7 avril ou
Aix en
18/19 mai
Provence
2 jours
13/14 avril ou
Avignon
15/16 juin
Comprendre les enjeux de la démarche d’évaluation des risques. Etre capable de déterminer les
risques dans son entreprise. Savoir rédiger un Document unique et un plan d’action.
Organiser et animer une réunion
12/13 avril
Aix en
2 jours
réussie
Provence
31 mai 1er juin
Avignon
Appréhender la fonction d’animation des différentes formes de réunion et s’approprier les
techniques d’organisation.
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 Qui peut bénéficier de ces formations ?
Tous les salariés des entreprises adhérentes à OCAPIAT
Ayant un effectif de – de 50 salariés.
 Vous êtes intéressé par une des formations ?
Inscrivez-vous directement grâce au lien suivant : portail OCAPIAT
Sur cette page, cliquez sur « Accès à la formation OCAPIAT » puis tapez KOHESION dans
organismes sur le moteur de recherche.
(Les programmes détaillés sont consultables sur le site de l’OCAPIAT ou sur demande.)

Les dates ne vous conviennent pas ?
Communiquez vos disponibilités d’autres sessions vont être
programmées.
Contactez notre coordinateur Philippe POLLARA
Cabinet KOHESION

06 10 68 21 16 ou 04 42 12 40 40
formation.kohesion@orange.fr
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