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Formations Inter-Entreprises

L’IUT de Rodez vous propose désormais des formations en Inter-entreprises. Vous trouverez ci-
dessous nos modules de formations (liste non exhaustive). 

Nous vous proposerons de nouvelles formations tout au long de l’année.

Nos formations sont conçues pour apporter un bénéfice opérationnel immédiat aux apprenants ainsi 
que le partage d’expérience entre des participants issus d’horizons différents.

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez Marjorie BAYOL, Chargée de Formation 
Continue, par mail à formation.continue@iut-rodez.fr ou par téléphone au 05 82 78 15 78

 › Durée : 3 jours

 › Date(s) : Vendredis 25 mai, 8 et 15 juin 2018

Acquérir les techniques comptables indispensables pour 
comprendre, traiter, enregistrer et analyser toutes les 
opérations comptables de base

› Comptabilité/Gestion - Initiation à la comptabilité

Tarif

 840 €

 › Durée : 1 jour

 › Date(s) : Vendredi 4 mai 2018

Comprendre les enjeux et les objectifs d'un système de 
management de la qualité pour l'entreprise, et les enjeux 
et les exigences du référentiel ISO 9001 version 2015

› Qualité/Sécurité - Découvrir les exigences de l'ISO 9001 (version 2015)

Tarif

 280 €

 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Lundi 11 et mardi 12 juin 2018

Situer les risques psychosociaux parmi les risques 
professionnels et connaitre le cadre réglementaire et les 
acteurs concernés

Prévenir les risques psychosociaux

Tarif

 560 €

 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Mardi 14 et mercredi 15 mai 2018

Comprendre la problématique stock dans l’entreprise, être 
capable de caractériser et d’analyser ses stocks

› Logistique - Gestion des stocks et approvisionnement

Tarif

 560 €
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 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Jeudi 15 et vendredi 16 mars 2018

Apprendre à utiliser un tableur comme outil de gestion 
ou d’aide à la décision (cette formation vous permettra de 
maitriser cet outil, du choix des données à la présentation des 
résultats en passant par les graphiques croisés dynamiques, à 
partir d’exercices réels ou même de vos données)

› Informatique - Utiliser Excel comme un analyste

Tarif

 560 €

 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Vendredis 6 et 13 avril 2018 

Connaître et appliquer les outils du marketing opérationnel 
et concevoir un plan d’actions marketing

› Marketing - Marketing opérationnel

Tarif

 560 €

 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Jeudi 14 et vendredi 15 juin 2018

 › Durée : 1 jour

 › Date(s) : Mercredi 6 juin 2018

Développer la performance individuelle et collective en favorisant 
la motivation autonome gage d’autonomie professionnelle et de 
promotion de la marque de votre entreprise

Connaître les différents outils de présentations et leurs 
possibilités : prise en main du site GeniaLy, création des 
diaporamas interactifs, intégration et publication sur le web 
et les réseaux sociaux

Management commercial/Manager coach

Les outils du web 2.0 gratuits pour dynamiser vos présentations

Tarif

 580 €

Tarif

 250 €

 › Durée : 1 jour

 › Date(s) : Mercredi 13 juin 2018

 › Durée : 21h soit 7 demi-journées

 › Date(s) : Jeudis (après-midi) 29 mars ; 5 et 
12 avril ; 3, 17, 24 mai et 7 juin 2018 

Savoir manipuler un IPAD : paramétreage, stockage, 
partage et organisation , utilisation des applications, 
connection avec un vidéoprojecteur

Comprendre la langue orale, écrite et la structure de 
langue. Aborder tous les thèmes couverts par le test 
BULATS (BUsiness LAnguage Testing Service)

› Communication - S’approprier un IPAD et l’utiliser de façon professionnelle

› Anglais (Éligible CPF)

Tarif

 250 €

Tarif

 840 €
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 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018

Mieux se connaître dans son rôle de manager, identifier 
ses axes de développement, conduire des réunions et des 
entretiens, développer l’implication et la prise d’initiative de ses 
collaborateurs, mettre en place des actions permettant de favoriser 
l’alliance entre performance et bien-être au sein de l’équipe

› Compétences transversales - Améliorer son management d’équipe

Tarif

 560 €

 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018 

Mener un projet avec méthode : distinguer les actions 
qui peuvent être conduites en projet, choisir le mode de 
conduite et de pilotage le mieux adapté à ses projets

Management de projets occasionnels

Tarif

 560 €

 › Durée : 1 jour

 › Date(s) : Vendredi 18 mai 2018

 › Durée : 1 jour

 › Date(s) : Vendredi 1er juin 2018

Se préparer à conduire un entretien de recrutement/
mobilité. Connaitre la réglementation et les outils au service 
du recruteur

Connaître les différents outils disponibles pour recruter sur 
internet. Utiliser et comprendre quelques outils principaux 
(site internet, réseaux sociaux numériques, ...)

Réussir ses entretiens de recrutements

Communiquer sur internet pour recruter

Tarif

 280 €

Tarif

 260 €

 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Lundi 26 et mardi 27 mars 2018

 › Durée : 3 jours

 › Date(s) : Lundi 28 mai, jeudi 7 juin et jeudi 
21 juin 2018

Identifier où ? quand ? comment ? et pourquoi ? utiliser  
les différents entretiens et d’en maîtriser les bases pour en 
faire un acte managérial, de communication et d’échange 
avec vos équipes

Réaliser un diagnostic de l'absentéisme au sein de votre 
entreprise. Mesurer les impacts puis construire un plan 
d'action personnalisable

Connaitre et savoir utiliser les différents entretiens en tant que manager

Comment analyser, traiter et agir sur l’absentéisme ?

Tarif

 560 €

Tarif

 840 €
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 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Lundi 25 et mardi 26 juin 2018

Comprendre les méthodes, acquérir les réflexes et les 
attitudes managériales nécessaires à la gestion des conflits 
dans votre équipe

› Compétences transversales - Gestion des conflits

Tarif

 560 €

 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Mardi 13 mars, jeudi 29 mars 
(matin) et mardi 10 avril (matin) 2018

Avoir les clefs pour acquérir au quotidien une 
communication fluide en toute situation (réunions, relations 
hiérarchiques, négociations, conflits)

Dialoguer : gagner en confiance et en efficacité

Tarif

 560 €

 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Mardi 6 mars, mardi 20 mars (matin) 
et jeudi 5 avril (matin) 2018

 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Lundi 18 et mardi 19 juin 2018

Permettre la prise en main de méthodes et d’outils 
permettant d’optimiser l’organisation du travail et la gestion 
du temps en tenant compte de son contexte et de son 
propre mode de fonctionnement

Comprendre « qu’est-ce que la créativité ?» et comment 
l’exploiter au quotidien pour décupler son efficacité

Gestion du temps et efficacité personnelle

Comment développer sa créativité ?

Tarif

 560 €

Tarif

 560 €

 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Mardis 15 et 29 mai 2018

 › Durée : 2 jours

 › Date(s) : Lundi 4 et mardi 5 juin 2018

Apprendre à mieux gérer votre communication gestuelle et 
verbale

Comprendre les mécanismes du stress et ainsi de mieux 
le gérer au quotidien dans la vie personnelle et/ou 
professionnelle

Développer sa présence par les techniques d’improvisation théâtrale

Comprendre et mieux gérer le stress

Tarif

 520 €

Tarif

 520 €


