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Noitulos / solutioN

Présentation

Ensemble,
nous atteignons le but
Le sport, source d’inspiration de Noitulos / solutioN
Noitulos / solutioN est un organisme de formation de proximité implanté
sur la Région Sud.
Son gérant, Olivier Bals leader naturel et pédagogue reconnu dans le
monde sportif a construit son socle de compétences au travers de ses
différentes expériences professionnelles vécues dans l’enseignement et
dans les différentes structures associatives où il a pu évoluer.
Manager sportif et professeur d’éducation physique et sportive en lycée
pendant plus de 12 ans, il a pu être au contact et à l’écoute des besoins liés
à la formation professionnelle.
Il a souhaité créer un organisme de formation directement inspiré des
méthodes pédagogiques sportives testées et approuvées tout au long de
son parcours.
Noitulos / solutioN est le fruit d’une analyse, d’une expérience et d’une
exigence qualité, centrées sur les besoins du client.
«Nous intervenons auprès des entreprises et des associations pour
apporter une formation, un savoir faire grâce à une pédagogie sur
mesure centrée sur l’apprenant qui alterne théorie et pratique»

Olivier Bals
Gérant Noitulos / solutioN

Répondre à votre besoin est notre priorité
Ethique
Adaptabilité

Noitulos / solutioN engagé dans une démarche de
développement durable
•

Qualité
Valeur
Réactivité

•
•

Supports de cours synthétiques sous forme de fiches                 
entièrement reprographiées en papier 100% recyclé ou
support dématérialisé
Ressources transférables sur clé Usb
Apprentissage alterné par vidéo projection

Noitulos / solutioN est un organisme de formation de
PROXIMITÉ, ce qui permet une faible empreinte écologique
en termes de déplacements.

Noitulos / solutioN
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L’esprit Noitulos / solutioN
La solution avec un grand N !

Dans un jeu de miroir, « Noitulos » est le reflet de « solutioN » pour traduire notre volonté de toujours veiller à la
satisfaction de nos clients et de nos stagiaires, en leur apportant la solution sur-mesure, qui répond à leur besoin.
Nous proposons plus de 60 formations clé en main, mais aussi des formations sur mesure.

Ce qui fait la force de Noitulos / solutioN
La proximité
Nous disposons de plusieurs antennes dans la Région Sud pour répondre au mieux aux attentes de nos clients
en termes de proximité. L’objectif est d’amener la formation au plus près de nos stagiaires grâce à notre large
réseau de formateurs.
Vous disposez ainsi d’un partenaire de confiance, implanté dans votre tissu économique local, qui vous
apporte une solution de qualité et cela rapidement.

La solution sur mesure
Nous veillons à répondre à toutes vos demandes de formations courtes.
Vous cherchez une formation en particulier, vous souhaitez qu’elle se déroule à proximité de votre établissement,
nous avons une personne dédiée à la recherche du meilleur formateur ou de la meilleure formation qui
correspondra au mieux à vos attentes.
Grâce à notre réseau, nous trouvons, pour vous, la meilleure solution, vous gagnez en temps et en qualité.

Le suivi post-formation
Nous en sommes convaincus, la réussite d’une formation passe aussi par la qualité du suivi et du maintien des
connaissances après la formation. Pour offrir un meilleur confort à nos stagiaires, nous leur offrons la possibilité
de pouvoir rester en contact avec le formateur durant les 6 mois suivant la formation.
Vous optimisez le temps passé en formation, vous abordez la formation en toute sérénité car vous
disposez d’un accompagnement au-delà de la formation.

Nous accompagnons
Les entreprises

3

Noitulos / solutioN

Les associations

Entreprises
Vous êtes une entreprise, vous avez un besoin spécifique de formation, vous souhaitez que cette formation se déroule
à proximité de votre établissement ?
Vous trouverez au sein de Noitulos / solutioN des formations clés en main et des formations sur mesure.
Noitulos / solutioN répond à votre demande sur mesure en vous apportant la solution, en trouvant le formateur le plus
compétent par rapport à votre demande.

Notre force
Notre réactivité et notre engagement
à vous satisfaire

Nos atouts
Nous sommes les facilitateurs de vos recherches
de formation et cela sur plusieurs axes :
L’auto financement : nous sommes spécialisés dans le montage des prises en charge de vos formations auprès
de vos OPCO. En effet, vos formations peuvent vous êtes remboursées et nous sommes conscients de la lourdeur
administrative qui vous freine dans ces démarches. C’est pour cette raison que nous vous proposons gratuitement
ce service d’accompagnement au montage de la prise en charge de votre formation.
La proximité géographique : nos antennes locales vous permettent de faciliter les déplacements de vos salariés et
cela sur Martigues, Marseille, Aix en Provence, Valence, Annonay, Salon de Provence, Toulon.
La proximité humaine : le sport nous a inculqué des valeurs qui nous rassemblent et notre équipe de formateurs
est issue du monde sportif. Notre priorité est de remettre l’humain au centre de la formation et c’est pour cette
raison que nous nous employons à accompagner personnellement le stagiaire pendant et après la formation.
La réponse à votre besoin : notre point fort réside dans le sur mesure. En effet, nous sommes à l’écoute de votre
besoin, de votre branche professionnelle et nous construisons ensemble après un rendez vous téléphonique ou
physique votre formation !
La réalité du terrain : tous nos formateurs ont une activité professionnelle
parallèle et cela dans des univers très différents.
En ce sens ils sont connectés à la réalité du terrain et sont à même de vous
accompagner avec bienveillance dans votre évolution.

Grâce à nos formations, vous pourrez :
> Evoluer professionnellement
> Découvrir des thématiques de formations passionnantes
> Echanger avec des formateurs expérimentés
> Vous épanouir professionnellement
> Faire changer de regard vos collaborateurs
> Donner du sens à votre travail
> Equilibrer votre vie professionnelle et personnelle

Noitulos / solutioN
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Associations
Vous êtes une association loi 1901, un club sportif, sachez que vous avez droit à un budget formation pour
vos dirigeants bénévoles ou vos salariés.
Développer son association, promouvoir ses activités, parfois même se battre pour la création ou le maintien
d’un emploi sont autant de challenges auxquels vous devez faire face en tant que dirigeant ou salarié d’une
association.

La formation est l’outil qui peut vous apporter
la solution à chacune de vos problématiques.
Afin de vous aider à répondre, au plus près, à vos challenges quotidiens nous avons crée :

une gamme complète de formations
spécialement conçues pour les associations

Durant nos formations, vous aurez le plaisir de rencontrer des personnes de terrain, des formateurs issus
du milieu associatif, anciens sportifs, dirigeants associatifs qui sauront tout au long de votre parcours de
formation, vous aider, vous conseiller, vous transmettre des outils adaptés pour consolider et développer votre
association.
Notre équipe vous accompagne également dans les démarches de demande de financement de vos formations.
La prise en charge de ces formations se fait entièrement par les OPCO auxquels votre association cotise, le coût de
la formation pour votre association est donc égal à zéro.

Grâce à nos formations, vous pourrez :
> Développer votre association
> Trouver de nouvelles sources de financement
> Développer le sponsoring et le partenariat
> Apprendre à créer vos supports de communication
> Construire un dossier de subvention
> Répondre à des appels à projet
> Apprendre à utiliser le Web pour développer votre 		
visibilité et votre notoriété
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MANAGEMENT

Initiation au management
•
•
•
•
•

Définir les objectifs et construire les règles de
fonctionnement communes
Être l’architecte de sa communication pour construire sa
relation
Susciter la motivation individuelle des membres de l’équipe
Développer des comportements de management efficaces
Traiter les erreurs et gérer les situations délicates

2 jours

Agir sur la motivation de son équipe
•
•
•
•

Communiquer efficacement
Identifier les différents ressorts de la motivation
S’adapter à la diversité des motivations dans une équipe
Mener un entretien de motivation

2 jours

Manager par le coaching et la communication positive
•
•
•
•
•

Définir ce qu’est le coaching
Adopter des comportements efficaces pour une meilleure
communication
Développer l’art du questionnement
Adopter une écoute active
Fournir un feedback constructif

2 jours

Comprendre et résoudre les conﬂits entre femmes au travail
•
•
•
•
•

Comprendre le mécanisme des comportements féminins au
travail
Déterminer les prémices du conflit
Gérer et résoudre les conflits entre femmes
Développer ses ressources internes en situation conflictuelle
Modifier sa posture et sortir des conflits

2 jours

Renforcer la performance collective de son équipe
•
•
•
•

Construire des outils permettant d’optimiser les talents de
chaque collaborateur pour viser la performance collective
Adapter et faire évoluer son mode de management pour
développer la maturité de son équipe
Expérimenter les méthodes et outils de la cohésion d’équipe
Agir sur les leviers motivationnels pour amener son équipe à
se dépasser

2 jours

L’agilité managériale
•
•
•
•
•

Renforcer les aptitudes du leader
Etre agile, savoir conserver sa flexibilité et ses ressources en
situation extrême
Intervenir face un collaborateur sous stress
Développer les compétences de ses collaborateurs
Animer une équipe

2 jours

Noitulos / solutioN
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MANAGEMENT

Le leadership
•
•
•
•
•

Développer ses aptitudes de leader et son charisme
personnel
Obtenir de meilleurs résultats collectifs en utilisant des
leviers de motivation
Mettre en œuvre son plan de progrès personnel
Améliorer ses qualités relationnelles et son influence
Construire sa vision et savoir la faire partager

2 jours

Sensibilisation aux risques psychosociaux
•
•
•
•
•

Identifier les enjeux de la prévention des risques
psychosociaux
Définir les risques psychosociaux
Repérer les liens entre le travail et les RPS
Différencier les causes et les conséquences des RPS

2 jours

Prévention des risques psychosociaux pour managers
•
•
•
•
•

Définir les risques psychosociaux
Repérer les liens entre le travail et les RPS.
Faire la différence entre les causes, les effets
et les conséquences des RPS
Connaître son rôle et communiquer de façon ascendante et
descendante
Proposer des mesures de prévention à la direction en accord
avec les salariés et les IRP

2 jours

Savoir être en entreprise
•
•
•
•
•
•

Adopter le bon comportement professionnel
Comprendre l’impact du comportement non verbal sur ses
relations professionnelles
Apprendre à mieux se connaître pour mieux comprendre les
autres
S’intégrer dans une équipe
Communiquer de manière positive et professionnelle
Décoder l’image de l’entreprise

2 jours

Coaching spécial dirigeant
•
•
•
•
•
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Rencontre coach / Chef d’entreprise
Détermination des objectifs professionnels et personnels
Test de personnalité «Com Profile» et analyse avec son
8 à 10 rdv
coach
physiques
Plan d’action et de formation
ou téléphoniques
Suivi personnalisé à distance ou en entreprise
(1h30 à 2h /rdv )

INFORMATIQUE
GESTION DE PROJETS
Gantt Project : L’essentiel
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place du planning
Créer des liens entre les tâches : ordonnancement
Le diagramme de Gantt et le chemin critique
Gestion des ressources
Personnalisation des affichages
Pilotage du projet
Importation/exportation

3 jours

MS Project : Les fondamentaux - Niveau 1
•
•
•
•
•
•
•
•

L’environnement de travail
Mise en place du planning
Personnalisation des affichages et des tables
Gestion des ressources
Mise en place du budget
Pilotage du projet
Créer et imprimer des rapports
Contexte multi-projets

3 jours

MS Project : Perfectionnement - Niveau 2
•
•
•
•
•
•

Rappel des fondamentaux
La planification des références
Planifier les ressources
Piloter son ou ses projets
Tableau de bord et rapport
La gestion multi-projets

2 jours

Auto Cad Initiation - Niveau 1
•
•
•

Modifier et mettre à jour un plan schématique ou un dessin
avec AutoCAD
Gérer, habiller et organiser les objets graphiques à l’aide
des calques
Echanger des documents avec des tiers et imprimer à
différentes échelles et formats

4 jours

Auto Cad Perfectionnement - Niveau 2
•
•
•

Ajouter de l’interactivité graphique et alphanumérique
à vos dessins et extraire les données attributs base de
données dans une table Access ou un tableau Excel
Automatiser des taches avec les champs calculés et les
blocs dynamiques
Travail en collaboration pour gérer des projets avec des
références externes

2 jours

Revit - Niveau 1
•
•

Maitriser les fondamentaux de la conception de projets
architecturaux sous Revit
Intégrer la logique du BIM (Building Information Modeling),
utiliser les outils de conceptions, coter, mettre en plans et
réaliser des nomenclatures

4 jours

Noitulos / solutioN
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INFORMATIQUE
GESTION DE PROJETS
Revit - Niveau 2
•
•

Approfondir les connaissances permettant la création
d’objets complexes
Maitriser la logique et les techniques de modélisation des
familles paramétriques (éléments de base de la modélisation
sur Revit)

3 jours

Excel- Niveau 1
•
•
•
•
•

Utiliser les fonctions de saisie, copie et déplacement dans
les cellules d’un classeur
Ajouter des formules utilisant l’adressage d’autres cellules
Mettre en forme les cellules d’un tableau, le partager et
l’imprimer
Utiliser des fonctions Excel de base
Mettre en page, présenter, trier et analyser des données

2 jours

Excel- Niveau 2
•
•
•
•
•
•
•

Découvrir et personnaliser l’interface de travail
Créer des formules de calculs évoluées
Mettre en avant des données issues de plusieurs sources
Analyser des données avec les tableaux et graphiques
croisés dynamiques
Réaliser des simulations interactives
Créer des graphiques avancés
Mettre en oeuvre des macro commandes pour automatiser
certaines tâches

2 jours

Word- Niveau 1
•
•
•

Créer un document texte
Mettre en forme et mettre en page un document
Gérer des documents de plusieurs pages et en améliorer la
présentation

2 jours

Word- Niveau 2
•
•
•

Perfectionnement à l’utilisation de Word
Apprendre à gérer des documents longs
Utiliser le publipostage

2 jours

Gestion de projet
•
•
•
•
•
•
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Connaitre les fondamentaux de la gestion de projet
Savoir gérer le périmètre d’un projet
Gérer le triptyque coûts-qualité-délais
Apprendre à gérer les ressources
Organiser sa communication autour d’un projet
Gérer les risques

4 jours

INFORMATIQUE
GESTION DE PROJETS
Power Point - Niveau 1
•
•
•
•
•

Analyser des Power Point de secteurs d’activités différents
Construire avec méthode et rapidité une présentation
PowerPoint intégrant du texte et des illustrations (images,
schémas, tableaux, graphiques)
Définir sa charte graphique pour uniformiser la mise en
page des diapositives
Exploiter les effets d’animation pour dynamiser le
diaporama et le projeter
Travailler la temporisation en lien avec l’animation de sa
réunion

2 jours

Power Point - Niveau 2
•
•
•
•

Approfondir le logiciel et gagner en efficacité
Mettre au point une ligne graphique personnalisée en
accord avec la charte graphique de l’entreprise
Créer des modèles, des maquettes prêtes à l’emploi pour
gagner du temps
Créer rapidement des présentations élaborées en intégrant
des objets multimédias et des schémas imbriqués

2 jours

Noitulos / solutioN
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Gestion du stress
•
•
•
•
•

Identifier la part contrôlable de son stress
Gérer le stress de l’instant
Renforcer la confiance en soi
Se ressourcer en milieu professionnel
Déterminer et mettre en œuvre sa stratégie de réussite

2 jours

Accompagnement au changement
•
•
•
•
•

Analyser le contexte du projet de changement
Identifier et comprendre les fondements de sa personnalité
Mieux comprendre ses émotions pour mieux les maîtriser
Identifier les risques et les anticiper
Mettre en place son projet d’évolution

2 jours

Assertivité : s’affirmer dans son environnement
professionnel
•
•
•
•

Mettre en œuvre les premières actions pour mieux
s’affirmer
Ajuster son comportement à celui des autres avec plus
d’assurance
Solliciter les autres positivement
Savoir critiquer avec justesse

2 jours

Estime de soi - source d’efficacité professionnelle
•
•
•
•
•
•

Repérer l’impact des émotions sur l’estime de soi
Prendre conscience de ses atouts et de ses faiblesses
Savoir gérer ses émotions
S’affirmer dans le respect de sa personnalité
Augmenter sa confiance en soi
Favoriser la confiance chez les collaborateurs

2 jours

Réussir sa reconversion professionnelle
•
•
•
•
•

Déterminer la notion de confiance en soi et d’estime
de soi
Développer ses ressources internes pour vaincre ses
résistances au changement
Acquérir des outils de communication positive
Assimiler des méthodes pour atteindre ses objectifs
professionnels
Aborder avec efficacité une reconversion professionnelle

2 jours

Confiance en soi
•
•
•
•
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Clarifier le concept de confiance en soi
Prendre conscience de son niveau d’estime de soi
Développer la confiance en soi en lien avec ses aspirations
profondes
S’affirmer personnellement et professionnellement

2 jours

COMMUNICATION

Faire face aux conﬂits
•
•
•
•
•
•

Repérer et mettre au jour un conflit
Se connaître en situation de conflit
Résoudre les situations conflictuelles
Développer sa capacité à se maîtriser
Appréhender la stratégie de son ou de ses interlocuteurs
Savoir rétablir une communication positive

2 jours

Animer une réunion
•
•
•
•

Préparer sa réunion, gage de réussite
Piloter la réunion pour atteindre l’objectif
Analyser l’ensemble de son auditoire
Gérer les situations difficiles en réunion

2 jours

Réussir sa prise de parole en public
•
•
•
•
•

Se préparer physiquement et mentalement
L’image de soi : mode d’emploi
La préparation structurelle
Le moment de la prise de parole
Les questions du public et le dialogue avec lui

2 jours

Communication positive et gestion des conﬂits
•
•
•
•
•
•

Découvrir et analyser les différents types de communication
Déterminer les prémices de conflits
Acquérir des outils de communication
Modifier sa posture face au client et sortir des conflits, dans
une posture professionnelle
Aborder avec efficacité l’après conflit, retrouver la confiance
Développer ses ressources internes en situation conflictuelle

2 jours

Communication non violente
•
•
•
•
•
•

Reconsidérer sa façon de s’exprimer, d’écouter et d’entrer
en relation
Observer et analyser une situation sans juger
Clarifier et exprimer ce qui se passe en nous
Identifier ses aspirations et motivations et celles des
autres
Présenter une demande claire, simple et réalisable
Transformer les conflits en dialogue

2 jours

Média Training ou comment réussir une interview
•
•
•
•
•

Comprendre les bases de la communication
Expérimenter des techniques de communication
Définir le Média Training : pour qui, pour quoi, et comment ?
Acquérir des outils de Média training en 10 points
S’exercer à l’interview

2 jours

Noitulos / solutioN
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SECURITE

Acteur SST Formation initiale
•
•
•

Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du
travail
Être capable de mettre en application ses compétences de
SST au service de la prévention des risques professionnels
dans son entreprise
Acquérir des outils théoriques et des comportements
pratiques permettant de sauver des vies

2 jours

Mac Acteur SST Recyclage
•
•
•

Poursuivre sa mission de Sauveteur Secouriste de Travail
Être capable d’intervenir efficacement face à une situation
d’accident de travail
Être capable de mettre en application ses compétences de
SST au service de la prévention des risques professionnels
dans son entreprise

1 jour

IPS Initiation premiers secours
•

Apprentissage des gestes essentiels de secours d’urgence

3 heures

Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)
•

13

Noitulos / solutioN

Être capable de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire
(RCP) et d’utiliser un DAE (Défibrillateur automatisé Externe)

4 heures

DEVELOPPEMENT
DES ASSOCIATIONS LOI 1901
Augmenter ses ressources financières - Niveau 1
•
•
•
•
•

Concevoir et piloter un projet de mécénat ou de
parrainage/sponsoring
Déterminer le parrain idéal et intégrer son projet dans la
stratégie de l’entreprise ou de la structure
Promouvoir et développer son projet de mécénat ou de
parrainage/sponsoring en interne et en externe
Construire un book partenaires
Calculer les retombées de son projet

10 jours

Augmenter ses ressources financières - Niveau 2
•
•
•
•

Concevoir et piloter un projet de recherche de fond pour
financer un projet
Promouvoir et développer son projet de conception de
calendrier en interne et en externe
Construire un calendrier en mettant en avant les adhérents
et partenaires de son association
Calculer les retombées de son projet

10 jours

Augmenter ses ressources financières - Niveau 3
•
•
•
•

Concevoir et piloter un projet de recherche de nouvelles
ressources financières
Promouvoir et développer son projet de conception de
magazine en interne et en externe
Construire une plaquette, revue ou magazine en mettant
en avant les adhérents et partenaires de son association
Calculer les retombées de son projet

10 jours

Réussir manifestations et événements
•
•
•
•
•

Déterminer sa stratégie de communication événementielle
Préparer son événement.
Savoir illustrer sa manifestation et communiquer sur son
événement en interne.
Organiser, gérer et évaluer son événement
Produire un compte rendu moral et financier de son action
événementielle

5 jours

Construire ses supports de communication visuelle
•
•
•
•

Etre autonome dans la conception de support de
communication
Passer de l’anonymat à la lumière en communiquant de
manière professionnelle sur chaque évènement de son
association
Promouvoir et développer son association au travers de sa
communication visuelle
Adapter ses supports de communication à sa cible :
adhérents, réseaux sociaux, municipalités, public, etc …

10 jours

Noitulos / solutioN
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DEVELOPPEMENT
DES ASSOCIATIONS LOI 1901
Création d’un site internet
•
•
•
•
•
•

Créer un site internet
Enrichir le contenu d’un site (vidéos, liens dynamiques)
Définir sa stratégie de référencement naturel
Acquérir les techniques pour améliorer visibilité et
référencement sur le Web
Maîtriser les techniques avancées de référencement naturel
Intégrer le référencement naturel pour une meilleure
notoriété et se démarquer de ses concurrents

10 jours

Création de clips vidéos
•
•
•
•

Apprendre à réaliser un clip vidéo
Expérimenter un logiciel de montage vidéo
S’adapter à ses propres moyens, aux contraintes
matérielles, financières afin d’être au plus proche d’un
rendu professionnel
Maîtriser toutes les étapes théoriques et pratiques propres
à la réalisation vidéo :
- Préparation du clip
- Tournage des scènes du clip
- Montage des meilleures scènes du clip

10 jours

Construire un dossier de subvention - Niveau 1
•
•
•
•
•
•
•

Faire un état des lieux de son association
Identifier les points forts et les points à améliorer de son
association
Améliorer son image par la communication de son projet
associatif
Se fixer des objectifs de développement de sa structure
Créer une dynamique de travail et de développement
Construire de nouveaux projets en lien avec son projet
associatif
Communiquer au travers de son projet d’activité et bilan
d’activité

10 jours

Construire un dossier de subvention - Niveau 2
•
•
•
•
•
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Établir les besoins et construire des dossiers de subvention
en lien avec son projet associatif
Identifier les différentes formes de financement d’une
association
Classifier les organismes financeurs qui peuvent répondre
à l’activité de son association
S’approprier une logique administrative pour être
performant dans la construction de dossier de subvention
Construire un bilan moral et financier

10 jours

DEVELOPPEMENT
DES ASSOCIATIONS LOI 1901
Construire un dossier de subvention - Niveau 3
•
•
•
•
•

Établir les besoins et construire des dossiers de subvention
en lien avec son projet associatif
Identifier les différentes formes de financement d’une
association
Classifier les organismes financeurs qui peuvent répondre
à l’activité de son association
S’approprier une logique administrative pour être
performant dans la construction de dossier de subvention
Construire un bilan moral et financier

10 jours

Construire un dossier de subvention - Niveau 4
•
•
•
•
•

Établir les besoins et construire des dossiers de subvention
en lien avec son projet associatif
Identifier les différentes fondations
Classifier les fondations qui peuvent répondre à l’activité
de son association
S’approprier une logique administrative pour être
performant dans la construction de dossier de subvention
ou la réponse à un appel d’offre
Répondre à un appel à projet

10 jours
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APPRENDRE L’ANGLAIS
AUTREMENT
Oser communiquer en anglais - Niveau 1
•
•
•
•

Devenir plus autonome dans des situations de la vie
quotidienne
Etre plus à l’aise dans les différentes compétences
langagières
Améliorer votre prononciation
Reprendre confiance dans l’apprentissage d’une langue et
faire tomber les barrières inconscientes

2 jours

Oser communiquer en anglais - Niveau 2
•
•
•
•
•

Ancrer davantage vos compétences linguistiques en
anglais.
Prendre plaisir à être davantage autonome dans des
situations de communication de la vie
Développer votre oreille à la phonétique anglaise
Améliorer vos compétences lexicales et grammaticales
Approfondir vos connaissances de la culture et du système
de pensée anglophone

2 jours

Oser communiquer en anglais - Niveau 3
•
•
•
•

Etre capable d’exprimer et de comprendre des idées, des
opinions, des souhaits, des conseils en anglais
Maîtriser les situations d’interaction, d’expression orale et
écrite
Etre capable de comprendre différents accents anglais
Etre capable de s’exprimer avec du vocabulaire plus
élaboré

2 jours

Les indispensables à connaître au travail
•
•
•
•

Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales
et expressions types
Acquérir un vocabulaire professionnel de base
S’exercer à des entretiens téléphonique et physique
Animer ou participer à une réunion

2 jours

Les indispensables à connaître pour voyager
•
•
•
•

17
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Renforcer les bases en vocabulaire courant, grammaire et
prononciation
Etre à l’aise en situation d’interaction orale avec des locuteurs
anglophones
Etre autonome dans des situations de communication
courantes en pays anglophone
Acquérir un vocabulaire de voyage pour répondre à chaque
situation

2 jours

WEB

Création de site internet
•
•
•
•
•
•

Choisir son logiciel hébergeur et son Template
Construire la charte graphique de son site internet
Concevoir les pages du site.
Insérer des liens hypertextes
Compléter et enrichir le site web
Publier son site web

10 jours

Optimiser le référencement naturel (techniques SEO)
•
•
•
•
•
•

Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherches
Acquérir les bases du référencement naturel
Définir sa stratégie de référencement
Maîtriser les techniques plus avancées et optimiser son site
web
Développer la popularité de son site
Analyser ses performances grâce aux outils statistiques

jours

Rédiger pour le web
•
•
•
•
•

Connaître les techniques de l’écriture pour le Web
Savoir rédiger et optimiser ses écrits en l’adaptant à
l’environnement Web et donc au référencement
Maîtriser les bases de l’écriture interactive
Optimiser les ressources de l’hypertexte pour faire passer
ses messages
Définir une charte éditoriale et des principes d’écriture pour
son site

2 jours

Réseaux sociaux et community management
•
•
•
•
•

Identifier les enjeux des médias sociaux
Découvrir les différents réseaux sociaux professionnels
(Facebook, Linkedin, Twitter) et leur fonctionnement
Distinguer le réseau social le plus adapté à son activité
Créer une page professionnelle de qualité
Savoir communiquer et animer sa page sur un réseau social
(articles, images, mise en page)

2 jours

E-mailing
•
•
•
•

Créer une newsletter diffusée par e-mail
Concevoir une ligne éditoriale pour la newsletter
Construire une charte graphique pour ses emailing
Connaître les règles juridiques en vigueur

2 jours
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Notre démarche pédagogique

Notre formation est élaborée à partir d’une démarche pédagogique insistant sur la pratique, le
plaisir d’apprendre et la mémorisation.
Les principes de cette démarche sont :
•
•
•
•
•

D’utiliser au maximum les connaissances du stagiaire
De faire découvrir les compétences à acquérir sous différents angles
De faire pratiquer le plus possible (« Il faut faire ce que l’on ne sait pas faire, pour apprendre à le
faire » Aristote)
D’optimiser la mémorisation de ces nouveaux acquis, pour qu’il y ait acquisition, il faut qu’il y ait
répétition
D’aider les stagiaires à s’évaluer pendant la formation (situation « terrain » et questionnaire d’auto
évaluation)

4
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piliers d’apprentissage

La théorie

L’observation

Nos cours sont appuyés par des études
scientifiques prouvées, qui crédibilisent
notre formation. La crédibilité de l’apport est
déterminante dans la volonté d’apprentissage.

Nous privilégions la démonstration.
Les stagiaires adultes attendent de leur
formateur qu’il soit crédible et montre « le geste ».

L’expérimentation

L’échange

Notre méthode se base sur différentes
approches adaptées à vos besoins :
L’exposé / les exercices / les témoignages /
l’étude de cas / le jeu de rôle / les simulations /
le débat / la démonstration ...

Nous favorisons les situations d’échanges avec
le formateur grâce à des travaux de groupes
centrés sur l’entraînement qui participent à
l’ancrage de vos apports.

Noitulos / solutioN

Nos points forts

(+)

Alternance d’apports théoriques, exposés et interrogations sur les points issus du
contexte et de la problématique de la structure
>> Adhésion accrue à la formation

(+)

Mises en situations et entraînements collectifs
>> Participation active des stagiaires+ débriefing

(+)

Echanges d’expériences
>> Partage des valeurs : écoute, tolérance, assertivité, communication
transversale

(+)

Adaptation constante au niveau des participants
>> Expérience du formateur référent, ses références de terrain avec différents
publics

(+)

Réponses aux difficultés rencontrées sur le terrain, points bloquants et
apports de solutions.
>> Questions / réponses

(+)

Mise en place outils commun de réflexion et de communication
>> Remontées terrain, un seul formateur, uniformisation des formations

(+)

Boites à outils utilisable dès le retour sur le poste de travail
>> Adaptabilité forte

(+)

Tests, exercices, autodiagnostics de positionnement
>> Le stagiaire devient acteur de son évolution

(+)

Bibliographie
>> Prolongement des acquis

(+)

Assistance post-formation
>> Suivi, conseils, techniques

(

Noitulos
=
solutioN

)

Noitulos / solutioN

20

Nos références
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Contact
Olivier Bals
Gérant formateur

06.18.10.28.03

Quartier Varage
296 allée Samuel Morse
13920 Saint Mitre les remparts

contact@noitulos-solution.com

www.noitulos-solution.com

04.42.45.70.31

Le saviez-vous ?
Prise en charge de votre formation possible grâce à votre budget formation !!!
Pour plus de renseignements, contactez Olivier Bals.

Les lieux de formation
> A Martigues (13500 )

La Bastide, 122 avenue Clément Escoffier
Salle de cours climatisée équipée avec
vidéo-projecteur et paper-board
• 1 salle de restauration sur place
• Accès handicapés

Martigues

> Vos antennes de formation
•
•
•
•
•
•
•

La salle de formation

Aix en Provence
Martigues
Marseille
Salon de Provence
Toulon
Valence
Annonay

La salle de restauration

Noitulos / solutioN
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,

« ENSEMBLE

NOUS ATTEIGNONS LE

BUT »

www.noitulos-solution.com

