
  



 

 

  
 
 
 
 
 

INGENIERIE 

PEDAGOGIQUE 
- Formateur : Acquérir les 

compétences clé  

 

 
 
 
 
 

COMMUNICATION 
- Les Réseaux Sociaux : 

Communiquer efficacement 

- Facebook : Utilisation 
professionnelle 

- Instagram : Utilisation 
professionnelle 

- Linkedin : Utilisation 
professionnelle 

- Youtube : Intégrer la vidéo dans 
sa communication 
professionnelle 

- Wordpress : Créer un site 
internet efficace 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

GESTION DU DROIT 

SOCIAL 
- Employeurs viticoles : Maîtriser 

les obligations sociales de la 
vendange 

- Employeurs viticoles : Maîtrisez 
les principales spécificités de la 
Convention collective des 
exploitations viticoles de la 
Champagne 

- Employeurs viticoles : Gérer son 
personnel à la tâche 

- Employeurs viticoles : Gérer son 
personnel intermittent 

- Paie : Découvrir les règles de 
base 

- Employeur : Maîtriser le Droit 
disciplinaire 

- Employeur : Gérer les absences 
de santé de vos salariés 

 

MANAGEMENT 
- Professionnels 

transmettants :  Accompagner 
un alternant 

- Le Marketing de Soi : Savoir 
vendre ses atouts 

- Les talents individuels au profit 
d’une équipe  

 

Donnez du sens  
à vos compétences 



 

FORMATEUR : 
ACQUERIR LES COMPETENCES CLES 

 
INGENIERIE PEDAGOGIQUE 

 

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Elaborer un scénario pédagogique en fonction des objectifs 
Animer une séance de formation collective ou individuelle 
Expérimenter des outils et techniques pédagogiques efficaces et 
faciles à mettre en œuvre 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Concevoir une action de formation 
• Définir un déroulement pédagogique 

adapté aux besoins des participants 
et aux objectifs de la formation 

• Connaître les différents profils 
d’apprentissage pour adapter les 
outils 

  
 
 
2- Elaborer et préparer les supports et 
les outils pédagogiques utilisés pour la 
séance de formation 

• Découvrir des outils pédagogiques, 
leurs utilisations et leur mise en 
œuvre 

• Varier les techniques pédagogiques, 
afin de susciter l'intérêt, de faciliter la 
compréhension et la mémorisation. 

3- Animer une séance de formation 
collective ou individuelle 

• Maîtriser les techniques de 
communication face à un groupe 

• Prendre en compte l’incidence du 
non-verbal 

• Adopter une posture de formateur 

• Susciter une dynamique de groupe 
positive 

  
 
 
 
4- Evaluer les acquis des apprenants 

• S’appuyer sur les évaluations pour 
aider les participants à progresser en 
déterminant des critères et des 
indicateurs pertinents 

•3 jours

•21 heures

•Epernay

•Pep's In 
Champagne

•1005 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement 
n’est pas assujettie à 
la TVA

•Toute personne 
ayant à animer 
une séance de 
formation 
individuelle ou 
collective

•Pas de pré-
requis 
nécessaires 
dans 
l’animation de 
formations.



   
   

 

 

 

 

 

Intervenant : 
Franck LECLERE (SYNéquanON) – Formateur professionnel 
diplômé il accompagne de nombreux groupes dans les 
domaines de l’insertion et de la formation. Fort d’une 
expérience opérationnelle dans l’industrie, ses animations 
sont riches de partage, de situations vécues et s’appuient 
sur des pédagogies actives et innovantes. 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 10 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Utilisation de pédagogie active : jeux et cas pratiques, présentation Power Point et remise de 
supports papier. 
 
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 

 

 
 
 

N° de déclaration d’activité : 44510185751 
N° SIRET : 82308806700017 
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EMPLOYEURS VITICOLES : 
MAITRISER LES OBLIGATIONS 

SOCIALES DE LA VENDANGE 

 
GESTION DU DROIT SOCIAL 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Maîtriser et sécuriser l'ensemble du processus de recours à de la 
main d'œuvre au moment des vendanges 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Sécuriser l’embauche d’un 
vendangeur 

• Connaître les règles juridiques 
encadrant l'embauche 

• Savoir rédiger le contrat de travail 
d'un vendangeur (heure/tâche) 

  
 
 
2- Maîtriser l’exécution du contrat 
vendange 

• Savoir appliquer les règles du droit du 
travail spécifiques à la vendange 

• Obligation de sécurité 

• Gérer les ruptures anticipées 

3- Savoir gérer la fin du contrat 
vendange 

• Maîtriser les éléments de la paie du 
vendangeur 

• Savoir effectuer les formalités 
entourant la fin de contrat 

 

  
 
 
 
4- Appréhender les autres formes de 
recours à la main d’oeuvre 

• Connaître les règles applicables en 
cas de prestation de service 

• Connaître les règles sociales de la 
vendange à plusieurs (entraide, mise 
à disposition) 

   
   

•1 jour

•7 heures

•Ay

•La Citadelle

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement n’est 
pas assujettie à la TVA

•exploitants 
viticoles

•professionnels 
qui les assistent 
(juriste social, 
assistant 
juridique, DRH, 
assistant RH)

•Pas de pré-
requis 
nécessaires

•Formation 
accessible aux 
débutants



 

 

 

 

 

 

Intervenant : 
Hélène RAZA (HR-Conseils) - Juriste social et Paie depuis 10 ans.  
Elle conseille et accompagne les employeurs de main d'œuvre dans la gestion de 
leur personnel. Forte d'une solide expérience de l'animation, elle propose des 
formations alliant acquisition des connaissances juridiques et mises en pratiques.  
 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 8 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Remise d’un support théorique, cas pratiques et travail commun à partir des expériences 
rencontrées par les stagiaires. 
 
 
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 
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EMPLOYEURS VITICOLES : 
MAITRISEZ LES PRINCIPALES SPECIFICITES DE LA 

CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS 

VITICOLES DE LA CHAMPAGNE 

 

GESTION DU 

DROIT SOCIAL 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Connaître les principales spécificités de la convention collective des 
exploitations viticoles de la Champagne (hors contrats de travails 
spécifiques)  
Mettre en pratique les spécificités de la convention collective des 
exploitations viticoles de la Champagne 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
1-Appréhender les droits 

spécifiques prévus par la 

convention collective des 

exploitations viticoles de la 

Champagne  

• Découvrir la gestion spécifique du 
temps de trajet 

• Savoir calculer les primes 
conventionnelles (prime de fin 
d’année, prime de vacances, prime 
vendange) 

• Maîtriser la gestion des jours fériés 

• Maîtriser la gestion du paiement des 
heures complémentaires des salariés 
à temps partiel 

  
2- Maîtriser la prévoyance prévue 

par la convention collective des 
exploitations viticoles de la 
Champagne  

• Maîtriser l'attribution de l’indemnité 
de précarité aux contrats saisonniers 

• Appréhender la gestion spécifique des 
ruptures de contrat en cas de 
réduction ou cessation d’activité 

  
3- Gérer les éléments conventionnels 

relatifs aux fins de contrat 
• Maîtriser l'attribution de l’indemnité 

de précarité aux contrats saisonniers 

• Appréhender la gestion spécifique des 
ruptures de contrat en cas de 
réduction ou cessation d’activité 

•1 jour

•7 heures

•Ay

•La Citadelle

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement n’est 
pas assujettie à la TVA

•exploitants 
viticoles

•professionnels 
qui les assistent 
(juriste social, 
assistant 
juridique, DRH, 
assistant RH)

•Pas de pré-
requis 
nécessaires

•Formation 
accessible aux 
débutants



   
   

 

 

 

 

Intervenant : 
Hélène RAZA (HR-Conseils) - Juriste social et Paie depuis 10 ans.  
Elle conseille et accompagne les employeurs de main d'œuvre dans la gestion de 
leur personnel. Forte d'une solide expérience de l'animation, elle propose des 
formations alliant acquisition des connaissances juridiques et mises en pratiques.  
 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 8 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Remise d’un support théorique, cas pratiques et travail commun à partir des expériences 
rencontrées par les stagiaires. 
 
 
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 
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EMPLOYEURS VITICOLES : 
GERER SON PERSONNEL A LA TACHE 

 
GESTION DU DROIT SOCIAL 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Maitriser les spécificités du contrat de travail à la tâche propre aux 
exploitations viticoles de la Champagne 
Savoir sécuriser la gestion du contrat de travail à la tâche 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Maîtriser la rédaction du contrat 
de travail à tâche 

• Savoir rédiger les clauses spécifiques 
du contrat de travail à la tâche (CDI 

ou CDD) 
 
 
 

 

2- Gérer l'exécution du contrat de 
travail 
 

• Savoir gérer le suivi de l’exécution du 
travail à la tâche 

• Maîtriser les évènements survenant 
au cours d’un contrat de travail à la 
tâche (journée de solidarité, 
absences de santé, congés pour 
événements familiaux) 

 

 
3- Maîtriser la paie des tâcherons 
• Savoir calculer les éléments de paie 
spécifiques aux tâcherons (définition 

du salaire mensuel de base, heures 
de régie, calcul des primes) 

• Gérer les spécificités du solde de 
tout compte des tâcherons 

 

 

   
   

 

 

•1 jour

•7 heures

•Ay

•La Citadelle

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement n’est 
pas assujettie à la TVA

•exploitants 
viticoles

•professionnels 
qui les assistent 
(juriste social, 
assistant 
juridique, DRH, 
assistant RH)

•Pas de pré-
requis 
nécessaires

•Formation 
accessible aux 
débutants



 

 

 

 

 

Intervenant : 
Hélène RAZA (HR-Conseils) - Juriste social et Paie depuis 10 ans.  
Elle conseille et accompagne les employeurs de main d'œuvre dans la gestion de 
leur personnel. Forte d'une solide expérience de l'animation, elle propose des 
formations alliant acquisition des connaissances juridiques et mises en pratiques.  
 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 8 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Remise d’un support théorique, cas pratiques et travail commun à partir des expériences 
rencontrées par les stagiaires. 
 
 
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 
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EMPLOYEURS VITICOLES : 
GERER SON PERSONNEL INTERMITTENT 

 
GESTION DU DROIT SOCIAL 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Maitriser les spécificités du contrat de travail intermittent propre 
aux exploitations viticoles de la Champagne 
Savoir sécuriser la gestion du contrat de travail intermittent 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Maîtriser la rédaction du contrat 
de travail intermittent 

• Savoir rédiger les clauses spécifiques 
du contrat de travail intermittent 

 
 
 

 

2- Gérer l'exécution du contrat de 
travail 
 

• Savoir gérer le suivi de l’exécution du 
travail intermittent 

• Maîtriser les évènements survenant 
au cours d’un contrat de travail 
intermittent (journée de solidarité, 
absences de santé, congés pour 
événements familiaux) 

 

 
3- Maîtriser la paie des salariés 

intermittents 
• Savoir calculer les éléments de paie 

spécifiques aux intermittents 
(définition du salaire mensuel de 

base, paiement des heures de 
dépassement, calcul des primes) 

 

 

   
   

 

 

 

•1 jour

•7 heures

•Ay

•La Citadelle

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement n’est 
pas assujettie à la TVA

•employeurs de 
main d'œuvre

•professionnels 
de la paie 
(gestionnaire de 
paie débutant, 
comptable, 
expert-
comptable)

•Pas de pré-
requis 
nécessaires

•Formation 
accessible aux 
débutants



 

 

 

 

 

Intervenant : 
Hélène RAZA (HR-Conseils) - Juriste social et Paie depuis 10 ans.  
Elle conseille et accompagne les employeurs de main d'œuvre dans la gestion de 
leur personnel. Forte d'une solide expérience de l'animation, elle propose des 
formations alliant acquisition des connaissances juridiques et mises en pratiques.  
 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 8 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Remise d’un support théorique, cas pratiques et travail commun à partir des expériences 
rencontrées par les stagiaires. 
 
 
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 
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PAIE :  
DECOUVRIR LES REGLES DE BASE  

GESTION DU DROIT SOCIAL 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Découvrir les éléments constitutifs d’une paie 
Comprendre comment passer du salaire brut au salaire net d’un 
salarié  
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
1- Savoir déterminer le salaire 

brut mensuel 

• Savoir définir le salaire mensuel de 
base 

• Savoir déterminer l’assiette des 
cotisations sociales 

 
 
 

 

2- Comprendre le mécanisme des 
cotisations sociales 

• Savoir définir les cotisations sociales 

• Savoir interpréter les 
regroupements du bulletin de paie 
clarifié 

 
3- Comprendre le mécanisme 

de la CSG et CRDS 

• Savoir définir ces contributions 

• Savoir calculer ces contributions 

 

4- Connaître et appliquer les 
dispositifs d’allègements de 
charges patronales 

• Connaître les dispositifs existants 
(réduction Fillon, réduction 
allocations familiales, réduction 
travailleur occasionnel, déduction 
forfaitaire loi TEPA) 

• Savoir combiner et calculer ces 
allègements 

   
   

•1 jour

•7 heures

•Ay

•La Citadelle

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement n’est 
pas assujettie à la TVA

•exploitants 
viticoles

•professionnels 
qui les assistent 
(juriste social, 
assistant 
juridique, DRH, 
assistant RH)

•Pas de pré-
requis 
nécessaires

•Formation 
accessible aux 
débutants



 

 

 

 

 

Intervenant : 
Hélène RAZA (HR-Conseils) - Juriste social et Paie depuis 10 ans.  
Elle conseille et accompagne les employeurs de main d'œuvre dans la gestion de 
leur personnel. Forte d'une solide expérience de l'animation, elle propose des 
formations alliant acquisition des connaissances juridiques et mises en pratiques.  
 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 8 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Remise d’un support théorique, cas pratiques et travail commun à partir des expériences 
rencontrées par les stagiaires. 
 
 
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 
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EMPLOYEUR :  
MAITRISER LE DROIT DISCIPLINAIRE  

GESTION DU DROIT SOCIAL 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Savoir caractériser le comportement fautif du salarié 
Savoir réagir au comportement fautif du salarié 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
1- Définir la faute en droit du 

travail 

• Connaître les éléments constitutifs 
d'une faute 

• Apprécier l'existence de la faute 
 
 
 

 

3- Connaître les différentes 
sanctions disciplinaires 

• Définir les différentes sanctions 

• Découvrir l’échelle des sanctions 

 
 

3- Savoir adapter la sanction à 

la gravité de la faute 

• Définir les outils permettant 
d'évaluer la gravité de la faute 

• Appliquer le principe de 
proportionnalité entre la faute et la 

sanction 

 

5- Mettre en œuvre la procédure 
disciplinaire 

• Découvrir les différentes étapes 
d'une procédure disciplinaire 

• Rédiger les courriers nécessaires à la 
mise en œuvre d'une procédure 
disciplinaire 

   
   

 

•1 jour

•7 heures

•Ay

•La Citadelle

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement n’est 
pas assujettie à la TVA

•employeurs de 
main d'œuvre

•professionnels 
qui les assistent 
(juriste social, 
assistant 
juridique, DRH, 
assistant RH)

•Pas de pré-
requis 
nécessaires

•Formation 
accessible aux 
débutants



 

 

 

 

 

Intervenant : 
Hélène RAZA (HR-Conseils) - Juriste social et Paie depuis 10 ans.  
Elle conseille et accompagne les employeurs de main d'œuvre dans la gestion de 
leur personnel. Forte d'une solide expérience de l'animation, elle propose des 
formations alliant acquisition des connaissances juridiques et mises en pratiques.  
 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 8 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Remise d’un support théorique, cas pratiques et travail commun à partir des expériences 
rencontrées par les stagiaires. 
 
 
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 
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EMPLOYEUR :  
GERER LES ABSENCES DE SANTE DE VOS 

SALARIES 
 

GESTION DU DROIT SOCIAL 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Connaître ses droits et obligations en cas d'absence de santé d'un 
salarié 
Apprendre à gérer les conséquences de ces absences 
 

 COMPETENCES VISEES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Connaître les cas de 

suspensions du contrat de 

travail pour raison de santé 

• Reconnaître les cas de suspension 
pour raison de santé 

• Définir juridiquement les absences 
de santé des salariés 

 
 

 

2- Appréhender les conséquences 
de la suspension du contrat de 
travail  
• Découvrir les obligations du salarié 

malade 

• Découvrir les obligations de 
l’employeur 

 
 
 

3- Gérer le retour du salarié 

• Savoir vérifier l’aptitude du salarié 

• Organiser l’éventuel retour à temps 
partiel 

 

 

 

•1 jour

•7 heures

•Ay

•La Citadelle

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement n’est 
pas assujettie à la TVA

•employeurs de 
main d'œuvre

•professionnels 
qui les assistent 
(juriste social, 
assistant 
juridique, DRH, 
assistant RH)

•Pas de pré-
requis 
nécessaires

•Formation 
accessible aux 
débutants



 

 

 

 

Intervenant : 
Hélène RAZA (HR-Conseils) - Juriste social et Paie depuis 10 ans.  
Elle conseille et accompagne les employeurs de main d'œuvre dans la gestion de 
leur personnel. Forte d'une solide expérience de l'animation, elle propose des 
formations alliant acquisition des connaissances juridiques et mises en pratiques.  
 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 8 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Remise d’un support théorique, cas pratiques et travail commun à partir des expériences 
rencontrées par les stagiaires. 
 
 
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 
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LES RESEAUX SOCIAUX : 
COMMUNIQUER EFFICACEMENT 

 
COMMUNICATION 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Connaitre les différents réseaux sociaux existants 
Savoir comment les utiliser pour sa communication professionnelle 
Connaitre les règles de base de la communication en général 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Présentation des différents 
réseaux sociaux 

• Facebook ; Instagram ; Twitter ; 
YouTube ; Linkedin ; Snapchat 

  
 
 
2- Définir sa communication 

• Séparer le personnel du professionnel 

• Cibler mon audience 

• Définir les objectifs de ma 
communication 
 

3- Définir sa ligne éditoriale 
• Quel réseau et quel contenu ? 

• Quelle fréquence? 

• Les phases stratégiques à connaitre 
 

  
 
 
 
4- Branding 

• Définition 

• Comment définir son branding? 

• Qu'est-ce que le Social Selling? 
 

5- Animer ses réseaux 
• Faire appel à un Community 

Manager? 

• La Modération 

• L'animation 
 

 

 

•1 jour

•7 heures

•Epernay

•Pep's In 
Champagne

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement 
n’est pas assujettie à 
la TVA

•Chefs 
d'entreprise

•Communicants

•Porteurs de 
projets

•Entrepreneurs

•Pas de pré-
requis 
nécessaires



 

 

 

 

 

Intervenant : 
 Jennifer BELLAY (Com’Unity) – Comunity Manager et gérante de l’agence 
Com’Unity,  
Elle dispose d’une expérience dans l’accompagnement des professionnels 
dans leurs stratégies de communication sur les réseaux sociaux. 
Sa pratique pédagogique s’appuie sur des exemples et des applications 
concrets. 
 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 10 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Utilisation de pédagogie active : étude de cas concrets, exposés théoriques, présentation 
Power Point et remise de supports papier.  
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 

 

 
 
 

N° de déclaration d’activité : 44510185751 
N° SIRET : 82308806700017 
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FACEBOOK : 
UTILISATION PROFESSIONNELLE 

 
COMMUNICATION 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Connaitre Facebook 
Adapter sa communication professionnelle 
Connaitre les règles de fonctionnement 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Connaître Facebook 
• Définition 

• Groupe /page /profil 

  
 
 
2- Définir son branding 

• Définition 

• Cibler mon audience 

• Définir les objectifs de ma 
communication 
 

3- Créer du contenu 
• Edgerank 

• Astuces création de contenu 

• Quelle fréquence? 
 

 

  
 
 
 
4- Maîtriser les CTA (Call To Action) 

• Définition 

• Quelle fréquence ? 

• Publicités payantes  

5- Créer des estampillages d’images 
• Astuces 

• Savoir-Faire 
 

  
 
 
 
6- Identifier les autres réseaux utiles 

 

•1 jour

•7 heures

•Epernay

•Pep's In 
Champagne

•335 €

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement 
n’est pas assujettie à 
la TVA

•Chefs 
d'entreprise

•Communicants

•Porteurs de 
projets

•Entrepreneurs

•Pas de pré-
requis 
nécessaires



 

 

 

 

 

Intervenant : 
Jennifer BELLAY (Com’Unity) – Comunity Manager et gérante de l’agence 
Com’Unity,  
Elle dispose d’une expérience dans l’accompagnement des professionnels 
dans leurs stratégies de communication sur les réseaux sociaux. 
Sa pratique pédagogique s’appuie sur des exemples et des applications 
concrets. 

 
 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 10 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Utilisation de pédagogie active : étude de cas concrets, exposés théoriques, présentation 
Power Point et remise de supports papier.  
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 

 

 
 
 

N° de déclaration d’activité : 44510185751 
N° SIRET : 82308806700017 
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INSTAGRAM : 
UTILISATION PROFESSIONNELLE 

 
COMMUNICATION 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Savoir utiliser Instagram 
Adapter sa communication professionnelle 
Connaitre les règles de fonctionnement 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Connaître Instagram 
• Définition 

• Présentation 

  
 
 
2- Définir son branding 

• Définition 

• Cibler mon audience 

• Définir les objectifs de ma 
communication 
 

3- Créer du contenu 
• Astuces création de contenu 

• Quelle fréquence? 
 

 

  
 
 
 
4- Hashtags # 

• Définition 

• Quelle utilité ? 
 

5- Créer des estampillages d’images 
• Astuces 

• Savoir-Faire 
 

  
 
 
 
6- Identifier les autres réseaux utiles 

 

•1 jour

•7 heures

•Epernay

•Pep's In 
Champagne

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement 
n’est pas assujettie à 
la TVA

•Chefs 
d'entreprise

•Communicants

•Porteurs de 
projets

•Entrepreneurs

•Pas de pré-
requis 
nécessaires



 

 

 

 

 

Intervenant : 
 Jennifer BELLAY (Com’Unity) – Comunity Manager et gérante de l’agence 
Com’Unity,  
Elle dispose d’une expérience dans l’accompagnement des professionnels 
dans leurs stratégies de communication sur les réseaux sociaux. 
Sa pratique pédagogique s’appuie sur des exemples et des applications 
concrets. 

 
 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 10 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Utilisation de pédagogie active : étude de cas concrets, exposés théoriques, présentation 
Power Point et remise de supports papier.  
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 

 

 
 
 

N° de déclaration d’activité : 44510185751 
N° SIRET : 82308806700017 
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LINKEDIN : 
UTILISATION PROFESSIONNELLE 

 
COMMUNICATION 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Savoir utiliser Linkedin 
Adapter sa communication professionnelle 
Connaitre les règles de fonctionnement 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Connaître Linkedin 
• Définition 

• Groupe / Page / Profil 

  
 
 
2- Définir son branding 

• Définition 

• Cibler mon audience 

• Définir les objectifs de ma 
communication 
 

3- Créer du contenu 
• Astuces création de contenu 

• Quelle fréquence? 
 

 

  
 
 
 
4- Hashtags # 

• Définition 

• Quelle utilité ? 
 

5- Créer des estampillages d’images 
• Astuces 

• Savoir-Faire 
 

  
 
 
6- Identifier les autres réseaux utiles 

•1 jour

•7 heures

•Epernay

•Pep's In 
Champagne

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement 
n’est pas assujettie à 
la TVA

•Chefs 
d'entreprise

•Communicants

•Porteurs de 
projets

•Entrepreneurs

•Pas de pré-
requis 
nécessaires



 

 

 

 

 

 

Intervenant : 
Jennifer BELLAY (Com’Unity) – Comunity Manager et gérante de l’agence 
Com’Unity,  
Elle dispose d’une expérience dans l’accompagnement des professionnels 
dans leurs stratégies de communication sur les réseaux sociaux. 
Sa pratique pédagogique s’appuie sur des exemples et des applications 
concrets. 

 
 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 10 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Utilisation de pédagogie active : étude de cas concrets, exposés théoriques, présentation 
Power Point et remise de supports papier.  
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 

 

 
 
 

N° de déclaration d’activité : 44510185751 
N° SIRET : 82308806700017 
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YOUTUBE : 
INTEGRER LA VIDEO DANS SA 

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 

 
COMMUNICATION 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Savoir utiliser Youtube 
Créer et développer sa chaîne 
Connaître les règles de fonctionnement 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Connaître Youtube 
• Définition 

 

  
 
 
2- Créer sa chaîne Youtube 

• Paramètrages 

• Cibler mon audience 

• Définir les objectifs de ma 
communication 
 

3- Optimiser ma chaîne 
• Référencements 

• Astuces, mots clés 

  
 
 
4- Créer mes vidéos 

• Outils pour créer des vidéos 

• Filmer son écran 
 

5- Monter et compresser des vidéos  
• Paramétrages 

• Outils 
 

  
6- Publier mes vidéos 

• Création des miniatures 

• Référencement 
 

•1 jour

•7 heures

•Epernay

•Pep's In 
Champagne

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement 
n’est pas assujettie à 
la TVA

•Chefs 
d'entreprise

•Communicants

•Porteurs de 
projets

•Entrepreneurs

•Pas de pré-
requis 
nécessaires



 

 

 

 

 

 

Intervenant : 
Jennifer BELLAY (Com’Unity) – Comunity Manager et gérante de l’agence 
Com’Unity,  
Elle dispose d’une expérience dans l’accompagnement des professionnels 
dans leurs stratégies de communication sur les réseaux sociaux. 
Sa pratique pédagogique s’appuie sur des exemples et des applications 
concrets. 

 
 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 10 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Utilisation de pédagogie active : étude de cas concrets, exposés théoriques, présentation 
Power Point et remise de supports papier.  
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 

 

 
 
 

N° de déclaration d’activité : 44510185751 
N° SIRET : 82308806700017 
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WORDPRESS : 
CREER UN SITE INTERNET EFFICACE 

 
COMMUNICATION 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Créer son site internet 
Adapter sa communication professionnelle 
Connaitre les règles de fonctionnement de Wordpress 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Connaître Wordpress 
• Définition 

  
 
 
2- Créer son site Web 

• Nom de domaine 

• Hebergeur 

• Arborescence 
 

3- Concevoir les pages 
• Paramétrages 

• Quels contenus ? 
 

 

  
 
4- Installer et utiliser Wordpress 

• Tableau de bord 

• Extensions  

5- Définir une charte graphique 
• Quel thème ? 

• Utilisation des couleurs 
 

  
 
6- Créer des visuels 

• Les différents types de formats 
supportés 

• Rapport poids /vitesse 

7- Liens hypertextes 

• Vers d’autres sites 

• Vers un mail 

• Vers des fichiers pdf… 

 

 

 

•1 jour

•7 heures

•Epernay

•Pep's In 
Champagne

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement 
n’est pas assujettie à 
la TVA

•Chefs 
d'entreprise

•Communicants

•Porteurs de 
projets

•Entrepreneurs

•Pas de pré-
requis 
nécessaires



 

 

 

 

 

 

Intervenant : 
 Jennifer BELLAY (Com’Unity) – Comunity Manager et gérante de l’agence 
Com’Unity,  
Elle dispose d’une expérience dans l’accompagnement des professionnels 
dans leurs stratégies de communication sur les réseaux sociaux. 
Sa pratique pédagogique s’appuie sur des exemples et des applications 
concrets. 

 
 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 10 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Utilisation de pédagogie active : étude de cas concrets, exposés théoriques, présentation 
Power Point et remise de supports papier.  
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 

 

 
 
 

N° de déclaration d’activité : 44510185751 
N° SIRET : 82308806700017 
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PROFESSIONNELS TRANSMETTANTS :  
 ACCOMPAGNER UN ALTERNANT  

MANAGEMENT 

-  

-  

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Maîtriser les techniques spécifiques d’apprentissage et de transfert 
de compétences dans le cadre de l’alternance 
Accueillir et accompagner un apprenti/stagiaire dans sa formation 
théorique et pratique 
 

   

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
1- L’approche systémique 

• Travailler sur la posture du maître 
d’apprentissage 

• Prendre conscience des 
environnements et des paramètres 

influents dans la relation 
d’apprentissage 

 

 
 
 
 
2- Appréhender la génération Z 

• Identifier les comportements et 
attitudes spécifiques de la 
génération Z 

• Adapter ses discours et 
apprentissages 

  

3- Transférer ses compétences 
et connaissances : Andragogie 
• Tenir compte de l’apprenant 

• Adopter des méthodes 
d’apprentissage adaptée à 

l’alternant 
  

 

4- Favoriser les conditions d’accueil et 
d’intégration 

• Comprendre la nécessité d’intégrer 
l’apprenti à chaque phase en 
entreprise 

• Préparer la mise en oeuvre 
opérationnelle 

• Comprendre la nécessité d’impliquer 
l’équipe en place dans l’intégration 

 

   

•1 jour

•7 heures

•Epernay

•Pep's In 
Champagne

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement 
n’est pas assujettie à 
la TVA

•Maître 
d'apprentissage 

•Tuteur 
d'entreprise

•Aucun pré-
requis



 

 

 

 

 

Intervenant : 
 Caroline DUBOIS (CDéveloppement) Après plusieurs années en qualité de responsable 

formation et recrutement en entreprise, elle intervient 
aujourd'hui comme consultante en formation et formatrice 
en particulier sur les questions d'évaluation des 
compétences et d’insertion professionnelle. 

 
Franck LECLERE (SYNéquanON) – Formateur professionnel diplômé  

Il accompagne de nombreux groupes dans les domaines de 
l’insertion et de la formation. Fort d’une expérience 
opérationnelle dans l’industrie, ses animations sont riches de 
partage, de situations vécues et s’appuient sur des 
pédagogies actives et innovantes. 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 10 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Utilisation de pédagogie active : étude de cas concrets, exposés théoriques, présentation 
Power Point et remise de supports papier.  
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 

 

 
 
 

N° de déclaration d’activité : 44510185751 
N° SIRET : 82308806700017 
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LE MARKETING DE SOI : 
SAVOIR VENDRE SES ATOUTS 

 
MANAGEMENT 

-  

-  

 

 

 

 
 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Faire comprendre les mécanismes du marketing et les faire 
appliquer à sa candidature 
Apprendre à se vendre dans toutes les étapes du recrutement 
Changer de posture face à l’entreprise : Devenir offreur de 
compétences 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
1- Comprendre les fondamentaux du 

marketing 
• Aborder la conception et la 

commercialisation d’un produit  

• Transposer les thèmes abordés dans 
sa propre recherche d’emploi 

  
 
 
2- Mieux se connaître 

• Déterminer les compétences à 
mettre en avant.  

• Relever ses expériences, ses 
compétences techniques, ses savoir-
être mais également ses 
compétences transverses. 

3- L’entretien de recrutement en 
pratique 

• Réaliser un recrutement  

• Prendre la place d’un recruteur pour 
comprendre les mécanismes de 

recrutement.  
 

  
4- Concevoir ses outils de 
communication 

• Identifier les erreurs à ne pas 
commettre. 

• Rédiger des outils qui pourront 
répondre aux attentes des 
employeurs.  

• Savoir se vendre dans son CV et dans 
sa lettre de motivation. 

• Réaliser des outils de communication 
innovants  

5- Se vendre en entretien 
• Simulation d’entretiens dans le 

cadre de jeux de rôle  

 

•3 jours

•21 heures

•Epernay

•Pep's In 
Champagne

•1005 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement 
n’est pas assujettie à 
la TVA

•Personnes en 
recherche 
active d’un 
emploi 

•Maîtrise de la 
lecture et de 
l’écriture en 
langue française



 

 

 

 

 

 

Intervenant : 
 Caroline DUBOIS (CDéveloppement) Après plusieurs années en qualité de responsable 

formation et recrutement en entreprise, elle intervient 
aujourd'hui comme consultante en formation et 
formatrice en particulier sur les questions d'évaluation 
des compétences et d’insertion professionnelle. 

 
 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 10 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Utilisation de pédagogie active : étude de cas concrets, exposés théoriques, présentation 
Power Point et remise de supports papier.  
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 

 

 
 
 

N° de déclaration d’activité : 44510185751 
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LES TALENTS INDIVIDUELS AU PROFIT 

D’UNE EQUIPE   
MANAGEMENT 

-  

-  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Identifier et faire émerger ses compétences sociales 
Développer ses talents et les mettre au service d’une équipe 
 

   

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
2- Savoir reconnaître ses 

atouts 
• Identifier ses capacités personnelles 

• Développer ses talents 

• Apprendre à les valoriser dans le 
groupe 

 

 

 
 
 
2- Participer ensemble à un projet 
commun 

• Savoir travailler en équipe avec 
coopération 

• Développer le potentiel créatif du 
groupe 

• Comprendre la force du groupe et 
des décisions collectives. 

 
  

3- Impliquer et fédérer une 
équipe 

• Développer la solidarité entre les 
collaborateurs 

• Souder son équipe 

• Créer des valeurs communes  

 

  

 

 

•1 jour

•7 heures

•Epernay

•Pep's In 
Champagne

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement n’est 
pas assujettie à la TVA

•groupe devant 
collaborer

•personnes 
ayant à 
travailler en 
collaboration 
avec ses 
collègues

•Aucun pré-
requis



 

 

 

 

 

 

Intervenant : 
 Caroline DUBOIS (CDéveloppement) Après plusieurs années en qualité de responsable 

formation et recrutement en entreprise, elle intervient 
aujourd'hui comme consultante en formation et 
formatrice en particulier sur les questions d'évaluation 
des compétences et d’insertion professionnelle. 

 
 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 10 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Utilisation de pédagogie active : étude de cas concrets, exposés théoriques, présentation 
Power Point et remise de supports papier.  
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 
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