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Des parcours diplômants, flexibles dans leur durée,
souples dans leurs modalités et individualisés

L’offre CESI entreprises est diplômante, modulaire 
et capitalisable. Tous nos cursus présentés ici sont 
proposés en parcours complets ou « à la carte ». 

Ils sont, quelle que soit la formule choisie, éligibles 
au CPF*. En effet, les formations visant dans leur 
globalité une certification enregistrée au RNCP** ou 
une partie identifiée de cette certification (un bloc de 
compétences) sont éligibles au CPF. 

Nos parcours diplômants pour former  
des professionnels « complets » et reconnus 

Nos parcours s’adressent aux salariés désireux de 
se former et d’obtenir la reconnaissance de leurs 
compétences au travers d’un diplôme reconnu par 
l’État (titres enregistrés au RNCP de niveau III, II et I). 
Ces parcours sont élaborés à partir de référentiels de 
compétences métiers et construits sur un rythme qui 
alterne temps de formation (environ trois jours par 
mois) et temps en entreprise. C’est de l’expérimentation 
individuelle ou collective, associée à l’apport de 
connaissances, que le salarié construit sa compétence. 

Évalué tout au long du parcours, le cursus se conclut 
par la soutenance d’un dossier professionnel que le 
salarié élabore pas à pas. Le salarié est accompagné 
dans sa démarche par nos ingénieurs de formation 
CESI.  

Des parcours individualisés tenant compte de 
l’expérience

Notre offre de formation, parce qu’elle s’adresse à un 
public salarié, doit pour être pertinente, prendre en 
compte son expérience et ses acquis professionnels. 
Aussi, tous nos cursus diplômants sont organisés en 
blocs de compétences pour lui permettre de bénéficier 
d’un parcours de formation individualisé, adapté à son 
profil. Lors du processus de sélection, le candidat à la 
formation passe un test de positionnement pour situer 
ses acquis et capacités. Ce test est analysé et restitué 
au cours d’un entretien avec l’ingénieur de formation 
CESI. Cette première phase permet de construire avec 
le salarié son parcours, adossé à ses expériences et 
visant des objectifs personnalisés. 

UNE OFFRE DIPLÔMANTE, 
MODULAIRE ET CAPITALISABLE

SOMMAIRE

*CPF : Compte Personnel de Formation / ** RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
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MANAGEMENT DES ÉQUIPES ET DES PROJETS
Arcadre : Business Unit Manager
Manager de proximité

RESSOURCES HUMAINES, FORMATION
Manager du développement RH
Responsable RH
Responsable formation et développement     
des compétences
Assistant(e) RH

INFORMATIQUE, NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES 
D'INFORMATION
Manager en systèmes d'information
Reponsable de projet informatique
Responsable en ingénierie systsèles et réseaux
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Responsable performance industrielle
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OBJECTIFS
−− Se positionner dans sa fonction pour développer une dimension de manager 

en cohérence avec la stratégie et les valeurs de son entreprise
−− Comprendre les contraintes économiques et leurs impacts sur l'entreprise
−− Manager, fédérer, motiver, responsabiliser les Hommes pour développer la 

performance collective
−− Piloter des projets et des équipes transversales

OBJECTIFS
−− Se centrer sur sa valeur ajoutée de manager de proximité
−− Mettre en oeuvre une communication professionnelle 
−− Acquérir des méthodes et outils d’animation au quotidien
−− Evaluer l' impact économique de ses actions
−− Connaître les bases du droit du travail 
−− Résoudre les problèmes et créer une dynamique d’amélioration continue

DIPLÔME COMPOSÉ DE 6 BLOCS DE COMPÉTENCES

DIPLÔME COMPOSÉ DE 4 BLOCS DE COMPÉTENCES

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Managers hiérachiques ou fonctionnels en activité ou en situation d'évolution 
professionnelle ou de prise de poste

PRÉREQUIS 
Etre titulaire d'un bac+2 (ou d'un titre de niveau III équivalent) avec une 
expérience professionnelle de 3 ans
ou Avoir une expérience professionnelle significative d'au moins 3 ans dans une 
fonction d'encadrement hiérarchique ou transversal
Dérogation possible sur décision du jury d'admission 

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Managers de proximité de tous secteurs d'activité, agents de maîtrise, chefs 
d'équipe, animateurs de groupes

PRÉREQUIS 
Etre titulaire d'un bac (ou d'un titre de niveau IV équivalent) avec une expérience 
professionnelle de 2 ans
ou Avoir une expérience professionnelle significative d'au moins 3 ans dans une 
fonction d'animation d'équipe
Dérogation possible sur décision du jury d'admission 

ARCADRE : BUSINESS UNIT MANAGER
Développer sa stature de manager opérationnel, acteur de la stratégie de son entreprise

MANAGER DE PROXIMITÉ
Développer sa légitimité de manager et la performance de son équipe

2,5 JOURS

4,5 JOURS

4,5 JOURS

4 JOURS

6,5 JOURS

4 JOURS

8,5 JOURS

5 JOURS

8 JOURS 5 JOURS

+

+

+

+

+

+

+ +

Entreprise 
3.0 : manager 
autrement

Communiquer au 
quotidien

Impliquer par une 
communication 
professionnelle

Animer une équipe

Manager une 
équipe

Contribuer à 
l'amélioration de 
la performance

Réussir les projets

Organiser et déployer ses 
compétences de Manager 
de proximité

Optimiser la 
performance de 
son service

Organiser et 
déployer ses 
compétences de 
Business unit 
manager

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 4

BLOC 5 BLOC 6

RNCP

=

RNCP

=

MANAGEMENT DES ÉQUIPES ET DES PROJETS

TITRE DE NIVEAU II

TITRE DE NIVEAU III

ÉLIGIBLE CPF

ÉLIGIBLE CPF

CODE CPF : NOUS CONTACTER  n DURÉE : 40 JOURS  n PRIX : 13 500 EUROS HT  

n PROCHAINES OUVERTURES : NANTES - avril et octobre de chaque année

n PROCHAINES OUVERTURES : NANTES - rentrée permanente à chaque trismestre

CODE CPF : 178041  n DURÉE : 19,5 JOURS  n PRIX : 6 400 EUROS HT



OBJECTIFS
−− Développer une vision globale et stratégique de la fonction RH
−− Posséder les bases juridiques et les pratiques légales et réglementaires de 

la gestion du personnel 
−− Manager les emplois, les compétences, les carrières et la formation 
−− Définir et mettre en oeuvre le processus de recrutement, d’accueil et 

d’ intégration
−− Intégrer le pilotage économique et l’audit social dans sa pratique
−− S’approprier la législation en matière de risques psychosociaux, santé et 

sécurité au travail, diversité et parité, handicap
−− Accompagner les changements stratégiques et organisationnels
−− Maîtriser les outils et savoir-faire techniques nécessaires à la gestion du 

personnel

OBJECTIFS
−− Se positionner en acteur majeur de l'entreprise
−− Définir, mettre en oeuvre et évaluer l'ensemble des politiques sociales et 

managériales des organisations, notamment au travers de l'audit social
−− Elaborer et conduire des projets RH stratégiques et innovants, permettant 

à l'entreprise de répondre à ses enjeux en matière d'emplois, de 
compétences, et de relations sociales

−− Promouvoir le changement et accompagner l'entreprise et ses acteurs dans 
sa mise en oeuvre

−− Contribuer activement à la dimension responsable et durable des politiques 
sociales

DIPLÔME COMPOSÉ DE 8 BLOCS DE COMPÉTENCES

DIPLÔME COMPOSÉ DE 5 BLOCS DE COMPÉTENCES

RESSOURCES HUMAINES, FORMATION

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Responsables du personnel ou des Ressources Humaines en poste (récent ou futur), 
cadres ou collaborateurs qui assurent la gestion des RH de l'entreprise ou d'une 
unité

PRÉREQUIS 
Etre titulaire d'un bac+2 (ou d'un titre de niveau III équivalent) avec une 
expérience professionnelle de 3 ans
ou
Etre titulaire d'un bac+3 (ou d'un titre de niveau II équivalent)
Dérogation possible sur décision du jury d'admission 

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Responsables RH, GPEC, formation, chargés de missions emploi ou développement 
RH, etc. souhaitant évoluer vers la fonction de responsable développement RH ou 
de DRH

PRÉREQUIS 
Etre titulaire d'un bac+4 (ou d'un titre de niveau II équivalent) en RH de préférence
Dérogation possible sur décision du jury d'admission 

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
Interface entre la direction et les salariés

MANAGER DU DÉVELOPPEMENT RH
Développer la politique sociale et la performance de la fonction RH

8 JOURS

7.5 JOURS

2.5 JOURS

10.5 JOURS

6 JOURS

5.5 JOURS

4 JOURS

10.5 JOURS

4 JOURS 8 JOURS 5 JOURS 5 JOURS

5 JOURS

+

+

+

+

+

+

+ + + +

+

TITRE DE NIVEAU II

TITRE DE NIVEAU I

ÉLIGIBLE CPF

ÉLIGIBLE CPF

Manager le 
service RH-
Formation

Optimiser la 
performance de la 
fonction RH

Entreprise 
3.0 : manager 
autrement

Développer les 
politiques sociales

Identifier et 
développer les 
compétences de 
l'entreprise

Contribuer à la 
gouvernance 
sociale

Construire 
et décliner 
la politique 
formation

Piloter et auditer 
les politiques 
sociales

Optimiser la 
politique de 
rémunération 
et le pilotage 
économique

Sécuriser 
les relations 
collectives et 
individuelles

Participer à 
l’animation 
des relations 
sociales

Organiser et 
déployer ses 
compétences 
de 
Responsable 
RH

Organiser et 
déployer ses 
compétences 
de Manager du 
développement 
des RH

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 4

BLOC 5 BLOC 6 BLOC 7 BLOC 8

BLOC 5

RNCP

=

RNCP

=

CODE CPF : 8670  n DURÉE : 42,5 JOURS  n PRIX : 13 900 EUROS HT

CODE CPF :  NOUS CONTACTER  n DURÉE : 39 JOURS  n PRIX : 14 360 EUROS HT

Rendez -vous sur www.cesi -entreprises.fr4 © CESI entreprises 2017

n PROCHAINES OUVERTURES : NANTES ; ANGOULÊME - octobre de chaque année

n PROCHAINES OUVERTURES : NANTES ; ANGOULÊME - octobre de chaque année



OBJECTIFS
−− Se positionner dans son rôle et sa fonction 
−− Mieux comprendre l’environnement technique, organisationnel et 

économique de l’entreprise
−− Contribuer à la gestion administrative du personnel et à la paie
−− S’approprier et utiliser la législation sociale
−− Participer à la mise en place de la gestion des compétences
−− Gérer la formation et participer au recrutement
−− Être un relais d’ informations auprès de l’encadrement et des salariés
−− Contribuer à l’efficacité de la communication sociale

OBJECTIFS
−− Situer sa fonction et identifier les besoins en compétences de l’entreprise 
−− Construire et décliner la politique de formation de l’entreprise 
−− Élaborer et mettre en oeuvre les actions de formation (en présentiel et à 

distance) 
−− Évaluer l’ impact des actions de formation et adapter la politique formation 

de l’entreprise

DIPLÔME COMPOSÉ DE 4 BLOCS DE COMPÉTENCES

DIPLÔME COMPOSÉ DE 8 BLOCS DE COMPÉTENCES

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Assistants RH en poste ou récemment promus, assistants intégrant un services RH, 
assistants de direction en charge des RH

PRÉREQUIS 
Etre titulaire d'un bac (ou d'un titre de niveau IV équivalent) avec une expérience 
professionnelle
ou
Etre titulaire d'un bac+2 (ou d'un titre de niveau III équivalent)
Dérogation possible sur décision du jury d'admission 

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Responsables RH et formation, conseillers en formation, formateurs, praticiens 
en entreprise souhaitant évoluer vers une fonction de responsable formation et 
développement des compétences

PRÉREQUIS 
Etre titulaire d'un bac+2 (ou d'un titre de niveau III équivalent) avec une 
expérience professionnelle de 3 ans dans les métiers de la formation
Dérogation possible sur décision du jury d'admission 

ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES
Sécuriser la gestion administrative, favoriser un bon climat social

RESPONSABLE FORMATION ET DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES
Optimiser le plan de formation, développer les compétences, contribuer 
à la performance globale de l'entreprise

13 JOURS 11.5 JOURS 11.5 JOURS 5 JOURS

TITRE DE NIVEAU III

TITRE DE NIVEAU II

ÉLIGIBLE CPF

ÉLIGIBLE CPF

Administrer 
les Ressources 
Humaines

Gérer la paie Contribuer au 
développement 
RH

Organiser et 
déployer ses 
compétences 
d'Assistant(e) RH

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4

RNCP

=

RNCP

=

CODE CPF : 8622  n DURÉE : 42.5 JOURS  n PRIX : 13 900 EUROS HT

CODE CPF : 2212  n DURÉE : 41 JOURS  n PRIX : 10 900 EUROS HT
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n PROCHAINES OUVERTURES : NANTES ; ANGOULÊME - octobre de chaque année

n PROCHAINES OUVERTURES : NANTES - novembre de chaque année

8 JOURS 2.5 JOURS 6 JOURS 4 JOURS 5.5 JOURS 7 JOURS 4.5 JOURS 5 JOURS

++ + + + +

+ + +

+

Manager le 
service RH-
Formation

Entreprise 
3.0 : manager 
autrement

Identifier et 
développer les 
compétences de 
l'entreprise

Construire 
et décliner 
la politique 
formation

Concevoir ou 
acheter les 
actions de 
formation

Concevoir 
un dispositif 
pédagogique

Evaluer 
l' impact des 
dispositifs 
de formation

Organiser et 
déployer ses 
compétences 
de 
Responsable 
Formation

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4 BLOC 5 BLOC 6 BLOC 7 BLOC 8
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OBJECTIFS
−− Manager les aspects humains, économiques et organisationnels du support 

informatique de l’entreprise
−− Gérer et manager le système d’ information en intégrant les enjeux et la 

stratégie de l’entreprise 
−− Piloter un projet de conception ou d’évolution du système d’ information de 

l’entreprise
−− Mettre en œuvre l’expertise technique en informatique au service du 

système d’ information 

OBJECTIFS

−− Analyser l’expression des besoins du client et conduire l’étude de faisabilité du 
projet informatique

−− Recenser les méthodes, techniques et technologies informatiques qui répondent 
aux attentes et besoins définis

−− Organiser et préparer le lancement du projet informatique validée par le client
−− Piloter le projet et superviser les étapes d’avancement de l’intégration de la 

solution informatique
−− Livrer, terminer le projet informatique auprès du client 

DIPLÔME COMPOSÉ DE 6 BLOCS DE COMPÉTENCES

DIPLÔME COMPOSÉ DE 6 BLOCS DE COMPÉTENCES

© CESI entreprises 2017

INFORMATIQUE, NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Informaticiens (chefs de projets, informaticiens d’études, experts techniques, etc.) 
souhaitant acquérir une vision plus globale ou gérer un portefeuille de projets 

PRÉREQUIS 
Être titulaire d’un bac+3/4 (ou d’un titre de niveau II équivalent) en informatique 
avec une expérience pro. de 4 ans en informatique
Dérogation possible sur décision du jury d’admission 

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Informaticiens (développeurs, analystes, techniciens systèmes et réseaux, 
intégrateurs/paramétreurs, etc.) souhaitant consolider leurs acquis ou évoluer vers 
des fonctions plus larges et conduire des projets ou ayant des missions directement 
liées à la conception.

PRÉREQUIS 
Etre titulaire d’un bac+2 (ou d’un titre de niveau III équivalent) en informatique 
avec une expérience professionnelle de 3 ans au sein d’un service informatique
Dérogation possible sur décision du jury d’admission 

MANAGER EN SYSTÈMES D’INFORMATION 
Un stratège au cœur de l’innovation et de la sécurité 

RESPONSABLE DE PROJET INFORMATIQUE 
Acteur majeur du changement dans l’entreprise et observateur 
privilégié de ses métiers et de son organisation 

9 JOURS

7 JOURS

9 JOURS

8 JOURS

9 JOURS

12 JOURS

8 JOURS

9 JOURS

7 JOURS

2.5 JOURS

5 JOURS

5 JOURS

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TITRE DE NIVEAU I

TITRE DE NIVEAU II

ÉLIGIBLE CPF

ÉLIGIBLE CPF

Définir la stratégie 
de la DSI

Analyser les 
besoins et 
construire 
une solution 
informatique

Manager 
 la DSI

Promouvoir  
et maîtriser  
le projet

Gérer le  
système  
d’évaluation

Organiser  
et piloter 
un projet 
informatique

Optimiser le  
système 
d’ information

Manager le  
service 
informatique  
et ses projets

Maintenir son 
expertise et 
appréhender les 
tendances de 
transformation 
numérique

Entreprise 
3.0 : manager 
autrement

Organiser et 
déployer ses 
compétences de 
manager en SI

Organiser et 
déployer ses 
compétences 
de Responsable 
informatique

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 4

BLOC 5

BLOC 5

BLOC 6

BLOC 6

RNCP

=

RNCP

=

CODE CPF : NOUS CONTACTER  n DURÉE : 47 JOURS  n PRIX : 16 700 EUROS HT

CODE CPF : 17520  n DURÉE : 43.5 JOURS  n PRIX : 13 800 EUROS HT  

n PROCHAINES OUVERTURES : NANTES ;  ANGOULÊME ;  BREST ;  LE MANS - octobre de chaque année

n PROCHAINES OUVERTURES : NANTES ;  ANGOULÊME ;  BREST ;  LE MANS - octobre de chaque année



OBJECTIFS

−− Recueillir, analyser et formaliser les besoins systèmes et réseaux de l’entreprise
−− Concevoir, gérer et piloter un projet d’ingénierie systèmes et/ou réseaux
−− Mettre en œuvre les évolutions techniques de l’architecture réseaux et/ou 

systèmes validées par la DSI
−− Assurer le maintien en condition opérationnelle du réseau et de l’architecture 

système de l’entreprise 

DIPLÔME COMPOSÉ DE 6 BLOCS DE COMPÉTENCES

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Informaticiens (techniciens, administrateurs systèmes et/ou réseaux, informaticiens 
d’études, etc.) souhaitant consolider leurs acquis ou évoluer vers des fonctions plus 
larges et conduire des projets en ingénierie systèmes/réseaux

PRÉREQUIS 
Etre titulaire d’un bac+2 (ou d’un titre de niveau III équivalent) en informatique 
avec une expérience professionnelle de 3 ans dans une fonction liée à 
l’administration et l’ingénierie des systèmes et réseaux
Dérogation possible sur décision du jury d’admission 

RESPONSABLE EN INGÉNIERIE SYSTÈMES ET RÉSEAUX
L’expert des infrastructures techniques du SI

6 JOURS 9 JOURS 12 JOURS 9 JOURS 2.5 JOURS 5 JOURS

++ + + +

TITRE DE NIVEAU II

ÉLIGIBLE CPF

Concevoir et 
mettre en œuvre 
les infrastructures 
systèmes et 
réseaux

Maintenir et 
sécuriser les 
infrastructures 
informatiques

Organiser et 
piloter un projet 
informatique

Manager le service 
informatique et 
ses projets

 Entreprise 
3.0 : manager 
autrement

Organiser et 
déployer ses 
compétences 
de Responsable 
informatique

Renseignements, conseils et inscriptions / 0800 054 568 / contact@cesi.fr > Service et appel gratuits 7© CESI entreprises 2017

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4 BLOC 5 BLOC 6

RNCP

=

CODE CPF : NOUS CONTACTER  n DURÉE : 43.5 JOURS  n PRIX : 13 800 EUROS HT  

1 RÉGION, 5 CENTRES DE FORMATION
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

NANTES

LE MANS

BREST

ANGOULÊME

LA ROCHELLE

n PROCHAINES OUVERTURES : NANTES ;  ANGOULÊME ;  BREST ;  LE MANS ; LA ROCHELLE - octobre de chaque année

www.cesi-entreprises.fr
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OBJECTIFS
−− Concevoir un projet d’optimisation ou d’ innovation industrielle
−− Conduire une recherche de solutions innovantes pour améliorer la 

performance industrielle
−− Mettre en œuvre la solution industrielle retenue dans l’entreprise
−− Contrôler l’efficacité de la solution industrielle à mettre en œuvre 

DIPLÔME COMPOSÉ DE 6 BLOCS DE COMPÉTENCES

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Responsables amélioration continue ou performance industrielle en poste (récents 
ou futurs)

PRÉREQUIS 
Etre titulaire d’un bac+2 (ou d’un titre de niveau III équivalent) avec une 
expérience professionnelle de 3 ans
Dérogation possible sur décision du jury d’admission 

RESPONSABLE PERFORMANCE INDUSTRIELLE 
Des managers qui visent l’excellence opérationnelle en continu 

8,5 JOURS 9,5 JOURS 8,5 JOURS 4,5 JOURS 2,5 JOURS 5 JOURS

+ + + + +

Diagnostiquer la 
performance des 
processus

Green Belt Lean 
6 Sigma : 
optimiser un 
processus 
industriel

* Votre bloc métier 
spécifique

Manager un 
service industriel

Entreprise 
3.0 : manager 
autrement

Organiser et 
déployer ses 
compétences 
de Responsable 
performance 
industrielle

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4 BLOC 5 BLOC 6

RNCP

=

ORGANISATION ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE

TITRE DE NIVEAU II

ÉLIGIBLE CPF

CODE CPF COPAREF : 183 742  n DURÉE : 38.5 JOURS  n PRIX : 12 900 EUROS HT  

OBJECTIFS
−− Définir, cadrer, planifier et piloter le projet d’optimisation
−− Mesurer la performance actuelle
−− Analyser les causes de dysfonctionnement
−− Innover dans la recherche de solutions et dans leur mise en œuvre
−− Contrôler l’efficacité pour assurer la pérennité 

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Professionnels assurant ou appelés à assurer une fonction de chef de projet 
amélioration continue

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis exigé 

LE PROGRAMME         

GREEN BELT LEAN 6 SIGMA
Améliorer la productivité de ses processus et de ses activités

CERTIFICATION INCLUSE

ESSENTIELS DE L’AMÉLIORATION CONTINUE§2 J. 
Introduction à l’amélioration continue
−− Lean et 6 Sigma
−− Concepts-clés
−− Organisation de l‘amélioration continue
−− Méthodologies

MÉTHODOLOGIE DMAIC§4 J.  
−− 5 phases du DMAIC
−− Outils statistiques

TRANSFORMATION LEAN§3 J.  
Système opérationnel : les outils de la maison du Lean
−− Manager Lean et ses moyens de pilotage
−− État d’esprit et comportement
−− Transformation Lean : démarche globale

CODE CPF : 183 742  n DURÉE : 9.5 JOURS  n PRIX : 3 720 EUROS HT  

n PROCHAINES OUVERTURES : NANTES : ouverture tous les trimestres  -   BREST ; LE MANS : octobre de chaque année

n PROCHAINES OUVERTURES : NOUS CONSULTER

5 PARCOURS MÉTIERS* : Responsable Performance Industrielle | Responsable Production | Responsable Méthodes Industrielles 

Responsable Logistique Globale | Responsable Maintenance Industrielle

ÉLIGIBLE CPF
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OBJECTIFS
−− Comprendre les enjeux QSE et les promouvoir à tous les niveaux de 

l’entreprise
−− Maîtriser la législation relative à la sécurité et l’environnement afin d’en 

repérer les contraintes et de les faire appliquer dans l’entreprise
−− Identifier et évaluer les risques et mettre sur pied une politique de 

prévention adaptée à l’entreprise
−− Connaître les principaux référentiels QSE afin de construire et piloter leur 

intégration
−− Maîtriser les principaux outils QSE et piloter des chantiers d’amélioration 

OBJECTIFS
−− Comprendre les enjeux QSE et les promouvoir dans l'entreprise
−− Maîtriser la législation relative à la sécurité et l'environnement afin d'être 

capable de la faire appliquer dans l'entreprise
−− Connaître les principaux référentiels QSE et les différentes étapes de 

déploiement de la démarche
−− Maîtriser les principaux outils d'amélioration QSE et être capable de les 

appliquer au secteur d'activité de l'entreprise

DIPLÔME COMPOSÉ DE 7 BLOCS DE COMPÉTENCES

DIPLÔME COMPOSÉ DE 5 BLOCS DE COMPÉTENCES

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Responsables actuels qualité, sécurité, environnement, animateurs qualité, sécurité, 
environnement évoluant vers une fonction de responsable QSE

PRÉREQUIS 
Etre titulaire d’un bac+2 (ou d’un titre de niveau III équivalent) avec une 
expérience professionnelle de 3 ans
Dérogation possible sur décision du jury d’admission 

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Futurs animateurs, coordinateurs ou techniciens qualité, sécurité, environnement, 
collaborateurs des services QSE

PRÉREQUIS 
Etre titulaire d'un bac (ou d'un titre de niveau IV équivalent) avec une expérience 
professionnelle de 3 ans
ou Etre titulaire d'un bac+2
Dérogation possible sur décision du jury d'admission

RESPONSABLE QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT 
Accéder à une fonction stratégique pour la performance globale de l’entreprise

ANIMATEUR QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT 
Occuper une fonction d'animation opérationnelle transverse à votre entreprise

7 JOURS

7 JOURS

9 JOURS

8 JOURS

8 JOURS

9 JOURS

7 JOURS

9 JOURS

4 JOURS

5 JOURS

2.5 JOURS 5 JOURS

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

Optimiser la 
performance 
qualité de son 
entreprise

Appliquer les 
fondamentaux 
de la qualité

Maîtriser les 
exigences 
en santé et 
sécurité

Appliquer les 
fondamentaux 
de la santé et 
sécurité

Maîtriser les 
exigences 
environne-
mentales

Appliquer les 
fondamentaux de 
l'environnement

Piloter et 
améliorer le 
système de 
management 
QSE

Animer le 
système de 
management 
QSE

Manager 
l’activité du 
service QSE

Organiser et 
déployer ses 
compétences 
d'Animateur 
QSE

Entreprise 
3.0 : manager 
autrement

Organiser et 
déployer ses 
compétences

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 4

BLOC 5

BLOC 5

BLOC 6 BLOC 7

RNCP

=

RNCP

=

QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT, RSE

TITRE DE NIVEAU II

TITRE DE NIVEAU III

ÉLIGIBLE CPF

ÉLIGIBLE CPF

CODE CPF : 8668  n DURÉE : 42.5 JOURS  n PRIX : 13 920 EUROS HT  

CODE CPF : NOUS CONTACTER  n DURÉE : 38 JOURS  n PRIX : 10 800 EUROS HT  

n PROCHAINES OUVERTURES : NANTES : ouverture tous les trismestres ; ANGOULÊME ; BREST  : octobre de chaque année ; 
     LE MANS : avril et octobre de chaque année

n PROCHAINES OUVERTURES : NANTES : octobre de chaque année



Rendez -vous sur www.cesi -entreprises.fr10 © CESI entreprises 2017

OBJECTIFS
−− Assurer la préparation, l’organisation et le suivi technique et économique de 

ses chantiers
−− Animer les équipes de réalisation dans un souci permanent de sécurité et 

d’hygiène, de qualité et d’épanouissement des hommes
−− Piloter et contrôler la réalisation du chantier
−− Participer à la clôture du chantier 

DIPLÔME COMPOSÉ DE 5 BLOCS DE COMPÉTENCES

POUR QUI ? 

PUBLIC 
Chefs d’équipe, assistants chefs de chantier, chefs de chantier, débutants ou 
confirmés

PRÉREQUIS 
Etre titulaire d’un bac (ou d’un titre de niveau IV équivalent) dans le domaine du 
BTP et d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum
Dérogation possible sur décision du jury d’admission  

CHEF DE CHANTIER
Le manager « tous terrains »

8 JOURS 8 JOURS 8 JOURS 7 JOURS 5 JOURS

+ + + +

Préparer efficacement 
son chantier

Assurer l’exécution 
des travaux

Encadrer ses équipes 
travaux

Satisfaire aux 
exigences QHSE

Organiser et déployer 
ses compétences de 
Chef de chantier

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4 BLOC 5

RNCP

=

BTP, EXPERTISE IMMOBILIÈRE

TITRE DE NIVEAU II

ÉLIGIBLE CPF

CODE CPF : NOUS CONTACTER  n DURÉE : 36 JOURS  n PRIX : 10 200 EUROS HT  

PROGRAMMES DE FORMATION ISSUS 
DE NOS PARCOURS DIPLÔMANTS 
MODULAIRES

Une réponse efficace, un projet personnalisé et
optimisé dans sa dimension budgétaire.

PROJETS DE FORMATION CONÇUS 
SUR MESURE

L’action élaborée sur mesure en fonction de votre 
contexte est un levier efficace pour accompagner le 
changement, générateur d’évolutions rapides.

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA CERTIFICATION 

Avec le CESI, valorisez vos parcours de formation 
internes par un titre éligible au CPF. Un processus 
qui fait ses preuves auprès de nombreux clients 
partenaires, notamment sur des formations au 
management.

LA VAE COLLECTIVE

Une démarche de qualification bénéfique pour les
collaborateurs et pour l’employeur qui investit ainsi 
dans la reconnaissance des compétences de ses 
salariés et sécuriser leurs parcours professionnels.

Formations intra personnalisées à partir de nos parcours diplômants modulaires, 
formations 100 % sur-mesure ou encore démarche de VAE collective : c’est toute 
l’expertise métier, l’ingénierie pédagogique et de certification du CESI qui sont 
mises à la disposition de votre projet dans une démarche de co-construction et 

dans un vrai esprit de partenariat.

Chaque année, près de 

500 actions
intra entreprise

sont menées auprès de 
4 000 salariés

L’ORGANISATION ET L’EQUIPE CESI DEDIÉES A VOTRE PROJET INTRA
Une équipe dédiée est constituée ad hoc pour chaque 
projet. Elle rassemble des experts métiers, des forma-
teurs pédagogues et un chef de projet qui travaillent 
dans le cadre de procédures rigoureuses. Un chef de 

projet assure le bon déroulement du dispositif depuis la 
prise en compte du cahier des charges jusqu’à l’analyse 
des résultats.

LES SOLUTIONS INTRA ENTREPRISE DU CESI

n PROCHAINES OUVERTURES : NANTES ; BREST -  octobre de chaque année
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ENTREPRISE 3.0 : 
MANAGER AUTREMENT

Parce que le digital a un fort impact sur le management et l’organisation du travail, le CESI a intégré 
à l’ensemble de ses cursus de niveau II (équiv. bac +4) un dispositif de formation (2,5 jours) consacré 
à la transition numérique à destination des managers. Faisant largement appel au digital et social 
learning, cette offre est également proposée séparément des parcours diplômants. Elle est éligible 
au CPF et s’articule autour de trois axes :
1 - s’approprier les outils numériques favorisant le management collaboratif
2- mesurer les impacts du digital sur sa fonction, son métier
3 - accompagner son entreprises (et ses équipes) dans la transition numérique

Contenu du bloc de compétences

- Test d’agilité numérique 
et boîte à outils numériques 
(e-learning)

- Quel outil digital pour quel 
usage dans sa fonction ?

- Du bon usage des outils 
numériques (conférence-débat)

Outils du travail 
collaboratif

- Enjeux du numérique 
et impacts sur sa fonction

- Management collaboratif 
(e-learning)

- Construction d’une démarche 
collaborative

- Le manager agile

Management
collaboratif

- Analyse de la dynamique 
digitale de son entreprise 

- Démarche d’accompagnement 
vers la transition numérique

Transition 
numérique

Un nouveau dispositif formation CESI consacré à la transition numérique

Déroulé pédagogique du bloc de compétences Entreprise 3.0 

VIDÉO CONFÉRENCE  
Impacts du numérique 
+ travail collaboratif 
sur les métiers

CLASSE VIRTUELLE 
Restitution 
des analyses

GROUPE DE TRAVAIL MULTI MÉTIERS 
Construction d’une démarche 
d’accompagnement 
de la transition numérique 

Étude 
de cas 
Évaluation

CONFÉRENCE 
« Risques et opportunités 
des outils numériques »

Passage 
du test d’agilité 
numérique

MODULE E-LEARNING 
Découverte des outils

PRÉSENTATION 
Outils nécessaires 
à la fonction

ANALYSE 
La dynamique 
digitale 
de son entreprise

MODULES E-LEARNING 
Management 
collaboratif  
et méthodes 
d’accompagnement

OUTILS DU TRAVAIL COLLABORATIF MANAGEMENT COLLABORATIF

Agilité managériale 
par les techniques 
d’improvisation 
théâtrale

NOUVEAUTÉ 
2017n OUVERTURES TRIMESTRIELLES



UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
AU PLUS PROCHE DE VOTRE 
ENTREPRISE

CENTRE DE NANTES 
(départements 44 ; 85 ; 49 ; 56 ; 35)

Téléphone : 02 28 09 40 01
Mail : contact-ouest@cesi.fr

CENTRE DU MANS 
(départements 72 ; 37 ; 53)

Téléphone : 02 28 01 40 14
Mail : lemans@cesi.fr

CENTRE DE BREST 
(départements 22 ; 29)

Téléphone : 02 29 00 60 66
Mail : brest@cesi.fr

CENTRE D'ANGOULÊME 
(départements 16 ; 79; 86)

Téléphone : 05 45 67 05 92
Mail : angouleme@cesi.fr

CENTRE DE LA ROCHELLE 
(département 17)

Téléphone : 05 46 45 19 17
Mail : larochelle@cesi.fr

www.cesi-entreprises.fr
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n  Une offre 100 % réforme éligible aux nouvelles règles de financement 
n  Des formations diplômantes individualisées, capitalisables et modulaires
n  Des parcours qui tiennent compte de l’expérience de chaque salarié
n   L'ingénierie de certification CESI pour valoriser vos parcours de formation internes
n VAE individuelle et collective
n  23 centres en France pour une vraie proximité

POURQUOI CHOISIR 
L’École des managers ?


