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FORMATION 2015 

 
 

 
Prestataire de formation enregistré sous le numéro 25 14 02600 14, l’AQM est partenaire d’OPCALIA et répond à 
vos demandes de formation en : qualité, management, développement de la compétitivité, développement 
durable, production, sécurité, tourisme. 
 
AQM réalise des formations : 
   

- en intra-entreprise avec des formations sur mesure 
- en inter-entreprise en regroupement des salariés de différentes entreprises 

 
Nous recommandons de préférence des formations en intra-entreprise dès qu’il y a 3 à 4 personnes à former 
dans une même structure. Les formations inter-entreprises sont utiles lorsqu’il y a seulement 1 ou 2 salariés à 
former, ce qui permet d’optimiser les coûts. 
 

Le catalogue ci-dessous liste les formations inter-entreprises et intra-entreprises disponibles au 1er janvier 2015, 
ces formations intra-entreprises étant ajustées par nos consultants à la spécificité de l’entreprise. 
 
Nous construisons des stages spécifiques pour toute demande dans les domaines de formations listés ci-dessus, 
et nous enrichissons régulièrement notre offre pour répondre aux demandes reçues. 
 
 

Consultez nous à aqm-bn@orange.fr pour une formation ajustée à vos besoins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des coûts adaptés pour des formations réalisées par des experts : 
 

• Formations en intra-entreprise : 

- Non adhérents AQM :1 000 € / jour / groupe à former 

- Adhérents AQM : -15 % soit 850 € / jour / groupe à former 

 

• Formations en inter-entreprises (3 personnes minimum) : 

- Non adhérents AQM : 330 € / jour / personne 

- Adhérents AQM : - 15 % soit 280 € / jour / personne 
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Catalogue des formations 
 

 

Compétitivité, finances et développement stratégique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence Nom du stage Durée 

CPDEV02 Planification stratégique 2 jours 

CPDEV03 Développement à l’international 2 jours 

CPDEV04 Systèmes financiers américains 2 jours 

CPDEV05 Rentabiliser par les heures facturées 1 jour 

CPDEV06 Prévention des difficultés financières 1 jour 

CPDEV07 Comment élaborer une stratégie 

d’entreprise 

1 jour +0.5 jour 

après 1 mois 

   

Référence Nom du stage Durée 

MAN01 Bases du management lors d’une 

prise de fonction 

2 jours 

MAN02 Le management situationnel 2 jours 

MAN03 Le management par processus 2 jours + 0,5 

jour après 1 

mois 

MAN04 Bases du management pour prendre 

des nouvelles fonctions managériales 

2 jours 

MAN05 Manager une équipe 2 jours 

MAN06 Animer une réunion de travail 2 jours 

MAN07 Construire son plan de progrès annuel 

et le piloter avec son tableau de bord 

(méthode PDCA) 

1 jour 

MAN08 Manager son équipe 1 ou 2 jours 

MAN09 Manager avec CAOGRAF, l'outil de 

management qui permet de concilier 

Performance et Sérénité 

2 jours 
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Ressources Humaines 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement personnel 

 
Référence Nom du stage Durée 

DEVP01 Développer son efficacité 

professionnelle  

2 jours 

DEVP02 Gérer son stress 2 jours 

DEVP03 Mieux gérer son temps et mieux 

déléguer 

2 jours 

DEVP04 S’affirmer et être assertif 2 jours 

DEVP05 Se connaître et mieux connaître ses 

équipes pour utiliser l’intelligence 

collective 

2 jours 

 

 

Référence Nom du stage Durée 

RH01 Mener un entretien individuel 

d’appréciation avec aisance 

2 jours 

RH02 Recrutement des cadres 2 jours 

RH03 Construire un processus RH dans une 

PME 

3 jours 

RH04 Les incontournables du droit du travail 1 jour 

RH05 Intégrer  l’aspect Ressources 

Humaines dans la stratégie 

d’entreprise 

1 jour +1jour 

après 1 mois 

RH06 Mettre en place et conduire un 

entretien annuel 

1 jour 
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Commercial/marketing 
 

Référence Nom du stage Durée 

COM01 L'importance stratégique du 

développement marketing et 

commercial 

1 jour 

COM02 La prospection commerciale : 

comment développer ses ventes 

1 jour 

COM03 Introduction à la vente complexe 2 jours 

 

 

Production 

 
Référence Nom du stage Durée 

PROD 01 Direction d’usine 2 jours 

PROD02 Outils de résolution de problèmes 2 jours 

PROD03 Analyser sa chaîne de valeur pour 

optimiser ses flux et ses process 

(méthode VSM) 

2 jours + 1 jour si 

exercice 

d’application 

spécifique en 

entreprise 

PROD04 Améliorer les temps de changement 

de série (méthode SMED) 

1 jour + 1 jour si 

exercice 

d’application 

spécifique en 

entreprise 

PROD05 Améliorer l’organisation de ses 

postes de travail (méthode 5S) 

1 jour + 1 jour si 

exercice 

d’application 

spécifique en 

entreprise 
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Sécurité au travail, risques psychosociaux 

 

Référence Nom du stage Durée 

STRP01 Document unique d’évaluation des 

risques au poste de travail 

1 jour 

STRP02 Référent sécurité 2 jours 

STRP03 Animer une démarche sécurité dans 

une PME 

3 jours 

STRP04 Intégrer la notion de risques 

psychosociaux dans son 

management 

1 jour + 1 jour 

après 1mois 

STRP05 Gérer son stress pour être 

performant et mieux au travail 

2 jours 

STRP06 Prévenir le stress de ses 

collaborateurs 

1 jour 

STRP07 Intégrer les Risques Psychosociaux 

dans le Document Unique 

1 jour 

STRP08 Appréhender les Risques 

Psychosociaux au travail 

1 jour 

STRP09 Construire une démarche de 

prévention des Risques 

Psychosociaux au travail 

2 jours 

STRP10 Passer du Document unique aux 

nouvelles lois sur la pénibilité 

1 jour 
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Qualité et normes 
 

Référence Nom du stage Durée 

QUAL01 Déployer le système qualité 1 jour 

QUAL02 Formation responsable qualité : 

bases 

2 jours 

QUAL02 bis Formation responsable qualité : 

perfectionnement 

2 jours 

QUAL03 Réduire les coûts de non qualité 2 jours 

QUAL04 Audit qualité système et/ou 

processus 

2 jours 

QUAL05 Mesurer la satisfaction des clients et 

exploiter les réclamations 

2 jours 

QUAL06 Animer une démarche qualité en 

PME 

3 jours 

QUAL07 La boîte à outils de l’amélioration 

continue 

2 jours 

QUAL08 Comprendre les bases statistiques et 

maîtrise de la variabilité par les 

cartes de contrôle (méthode MSP) 

2 jours + 1 jour si 

exercice 

d’application 

spécifique en 

entreprise 

QUAL09 Comprendre et appliquer les plans 

d’expériences (méthode simplifiée 

sans logiciel) 

2 jours 
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Logistique 

Référence Nom du stage Durée 

LOG01  Les bases de la logistique 2 jours + 0,5 

jour après 1 

mois 

LOG02 Savoir bien gérer ses stocks 1 jour +1 jour 

après 1mois 

LOG03 Notions de base de la chaine logistique 2 x ½ jours 

LOG04 La gestion des stocks 1 jour + 1 jour 

LOG05 Les différents modes de transport 2 jours 

 

Gestion de projets 
 

Référence Nom du stage Durée 

GP01 Animer un projet dans une PME 2 jours 

GP02 Bases du management de projet 2 jours 

GP03  Piloter la gestion des risques 2 jours 

 

Développement durable, sécurité,  environnement 
 

Référence Nom du stage Durée 

DDENV01 Mettre en place ISO 14001 2 jours 

DDENV02 Management de l’énergie ISO 50001 2 jours 

DDENV03 Responsabilité sociétale ISO 26000 1 jour norme + 

2 jours 

exercices 

DDENV04 Développement Durable – Outil de 

diagnostic RSD2 

1 jour 

DDENV05 Bilan carbone 1 jour 

DDENV06 Mettre en place la norme OHSAS 18001 A la demande, 

en intra 

DDENV07 Installations classées  (ICPE) A la demande, 

en intra 

DDENV08 Veille règlementaire A la demande, 

en intra 
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Hôtellerie / Tourisme 

 
Référence Nom du stage Durée 

HOTOU01 Accueil touristique en situation de 

handicap 

1 jour 

HOTOU02 Créer de l'innovation, développer sa 

structure touristique et conduire le 

changement  

2 jours 

HOTOU03 Stimuler son équipe autour d'une 

démarche globale de développement 

et d'économie durable 

2 jours 

HOTOU04 Les produits de terroir dans l’offre 

touristique 

1 jour 

HOTOU05 Ambiance, astuces et déco au naturel 

pour les touristes 

1 jour 

HOTOU06 Développer son éco-évènement 

festival 

1 jour 

 
 
 
 

 
 

Pour toute information, contactez l’AQM Basse Normandie : 
 
 

2 Esplanade Anton Philips  

Campus EffiScience   

14906 CAEN CEDEX 9 

 

 email : aqm-bn@orange.fr  web : www.aqm-bn.asso.fr 

 

Prestataire de formation  

(activité déclarée à la Préfecture de Basse Normandie sous le n° 25 14 02 600 14) 

 

Association Loi 1901 – SIRET 43926835000030 – SIREN 439268350 - APE 9499Z 

N° TVA intracommunautaire FR 19 439 268 350 
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