
Page 1

PLAN DE FORMATION 2016 – 2017

 Intitulé de la formation

Communication - Information 

Améliorer son anglais professionnel (Débutant et intermédiaire)

Anglais de tourisme

Accueil des personnes sourdes ou malentendantes (Perfectionnement)

Accueil physique et téléphonique en collectivité territoriale

Développement des savoirs de base (Lire, Écrire, Calculer)

Améliorer et structurer ses écrits 

Confiance en soi, affirmation de soi

Conduite de réunion

Prendre la parole en public

Savoir faire face à une situation conflictuelle

Management et Gestion des Ressources Humaines

Positionnement en tant qu'encadrant de proximité

Positionnement en tant que responsable de service

Planification, organisation et contrôle de l'activité d'une équipe

Actualité statutaire

L'élaboration, le pilotage et la mise en œuvre d'un plan de formation

Informatique et bureautique

Formation du nouveau logiciel marchés publics

Organisation et gestion des services

Approche socio-économique de la Réunion

Construction et utilisation des tableaux de bord dans le pilotage de l'activité

La mise en œuvre du nouveau Programme Opérationnel

Les conséquences de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Accompagnement professionnel des emplois aidés

Formation d'adaptation des emplois d'avenir

Parcours du nouvel agent territorial :
Module 1 : Les outils  de l'agent territorial
Module 2 : L'environnement juridique et les marchés
Module 3 : L'environnement comptable de la Région

Pilotage de projet : les outils de pilotage

Libre Office : Writer – Perfectionnement

Libre Office : Calc – Perfectionnement

Libre Office : Impress

Archivage : mise en place de procédures au sein du service
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Affaires juridiques et marchés publics

Connaître et appliquer la réglementation générale des marchés publics

S'initier à l'achat public et aux marchés

Actualités des marchés publics

Les marchés de prestations intellectuelles

Culture 

Finances

La lecture et analyse des documents comptables et financiers des associations

Infrastructures routières

Réactualisation des connaissances des formateurs sur la réglementation des interventions routières

Les bases du Métier d'Agent d'Exploitation (initiation et recyclage)

Réglementation des dispositifs de retenues

Ouvrages maritimes

Hygiène et sécurité

Initiation Sauveteur Secouriste du Travail

Sécurisation des travaux en hauteur sur échafaudage

Gestes et postures

Loi MOP : maîtrise d'ouvrage public et maîtrise d’œuvre privée

Régie technique son et lumière : niveau 2

Approche générale des finances 
Module 1 : environnement budgétaire et principes généraux

Approche générale des finances 
Module 2 : connaissance du plan comptable et des règles générales en matière d'achat public

Approche générale des finances
Module 3 : l'exécution budgétaire

Elaborer et suivre le budget de son service

CCAG travaux (recyclage) et exécution des travaux publics

Gérer et mettre en œuvre les équipements de la route
Module 1 : Sécurité des chantiers et signalisation temporaire et permanente
Module 2 : Le domaine public routier
Module 3 : Les équipements de protection individuelle       

Système d'information pour la gestion des routes : structurer une base de données routières

AUTOCAD 

QUANTUM GIS : Niveau 2

Ingénierie routière :
Module 1 : Initiation  Les procédures de la conception à la réalisation des projets routiers
Module 2 : Perfectionnement : Les procédures juridiques et administratives pour le pilotage des  projets 
routiers

Maintien et actualisation des compétences des SST

Recyclage SSIAP (SSIAP1, SSIAP2)

Habilitation électrique (BO-BE, B1V, B2V, BR)

Formation des Equipiers de 1ère Intervention (EPI) 
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Restauration - Hygiène alimentaire

Sensibilisation à l'hygiène alimentaire

Mise en place d'un plan de nettoyage

L'intégration des produits locaux et l'évolution des pratiques de restauration collective

La lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective

Génie technique

L'utilisation en sécurité et entretien du petit matériel d'espaces verts

La gestion d'un magasin d'une collectivité territoriale (stocks)

Réalisation de travaux de plomberie

Réalisation de travaux en peinture vitrerie

Réalisation de travaux en serrurerie

Taille et entretien des arbustes, massifs 

Prévention des risques psychosociaux (membres du CHSCT)

CACES 3A : utilisation d'une nacelle

Les bases de l'hygiène et sécurité alimentaire : la méthode des 5M

Les bases théoriques de la démarche HACCP

La qualité de service en restauration scolaire : norme nfx50-220

Electricité du bâtiment : notion de base

Electricité du bâtiment : perfectionnement


