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Catalogue de formations > ORGANISATION > I07 / Organisation
d'entreprise
I07 / ORGANISATION D’ENTREPRISE
  Commandez votre abonnement individuel
  Commandez votre programme de formation avec attestation
  Demande de devis / Ressources pédagogiques
Vous avez des questions ?

Ce programme de formation peut être étudié suivant 2 modalités :
Autoformation : 6 abonnements au choix : de 15 jours 16€ HT à 2 ans 299€ HT. (Les 6 abonnements
donnent accès à l'ensemble des 1200 formations du catalogue). En savoir plus
34 formations, 6H50mn de vidéo, 20 experts formateurs
Programme avec certificat de formation, Examen, Note (abonnement 1 mois + examen de validation
des connaissances en ligne et sous surveillance d'une webcam + attestation de formation avec note de
connaissances) : 89 € H.T. En savoir plus
34 formations, 20 experts formateurs, 6H50mn de vidéo de formation + temps d'étude + temps de
préparation examen + temps d'examen = 12h15min
Voir quelques extraits en format texte
Objectifs :
L’objectif de ce programme de formation à l’organisation d’entreprise est de fournir des éléments de
décision pour bien organiser un service ou une entreprise.
Public visé :
Tout salarié qui va devenir responsable d’un service et les futurs créateurs d’entreprise pour prendre les
bonnes décisions de départ.
Experts formateurs :
Les experts de ce programme sont très divers : consultants en organisation, spécialistes de l’informatique
et du web, consultants en achats et supply chain, consultants en qualité, spécialistes en santé et bienêtre au travail, etc.

Nous vous rappelons que les abonnements de formation à www.LaFormationPourTous.com vous offrent la possibilité, quel
que soit leur durée, d’accéder aux 1200 formations du catalogue et à tous les programmes (+ de 250H de vidéo au
total). Vous abonner.
Les apprenants peuvent contacter l’équipe pédagogique par mail pedagogie@laformationpourtous.com
ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17h au 01.39.57.64.82
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L'essentiel de l'organisation d'entreprise // 13:25
11 Experts de LaFormationPourTous.com
L'organisation de l'entreprise // 13:19
Colette Gissinger - Consultante en employabilité - CGIP
Comprendre et adopter le lean management // 12:19
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
Les éco systèmes numériques // 5:49
Frédéric Libaud - Expert en technologies de l'information - Libaud Frédéric
Faire appel à un prestataire informatique // 4:59
Frédéric Libaud - Expert en technologies de l'information - Libaud Frédéric
Acheter ou louer ses logiciels // 10:53
Frédéric Libaud - Expert en technologies de l'information - Libaud Frédéric
Cloud et SAAS // 13:36
Jérôme Bruyas - Responsable des offres - HR Path
Dirigeant de TPE, choisir votre équipement informatique // 16:40
Frédéric Libaud - Expert en technologies de l'information - Libaud Frédéric
Sécuriser votre informatique // 6:26
Frédéric Libaud - Expert en technologies de l'information - Libaud Frédéric
Organiser la sécurité numérique de l'entreprise // 9:53
Frédéric Libaud - Expert en numérique
Rédiger le cahier des charges de son site Internet // 10:23
Florence Labord - Consultante formatrice en système d'information - ExpertWeb
Optimiser le référencement de votre site web // 18:28
Emilie Hemmer - Spécialiste en e-marketing - PopTrafic
Arbitrer entre emprunt, leasing et location financière // 15:46
Philippe Murat - Formateur et conseil en finance et gestion d'entreprise - Murat Formation
Arbitrer entre investissement ou location // 12:05
Philippe Murat - Formateur et conseil en finance et gestion d'entreprise - Murat Formation
Comment trouver des fournisseurs qui vous conviennent // 13:58
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Sélectionner vos fournisseurs // 8:43
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - LaFormationPourTous.com
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Bien sélectionner ses fournisseurs pour des achats stratégiques // 7:27
Alain Alleaume - Expert de la fonction achats & des systèmes d'information achats ALTARIS
Les règles d'or pour acheter aux meilleures conditions // 7:56
Alain Alleaume - Expert de la fonction achats & des systèmes d'information achats ALTARIS
Les solutions achats pour les petites entreprises // 11:42
Alain Alleaume - Expert de la fonction achats & des systèmes d'information achats ALTARIS
Sous-traiter efficacement et sans risque // 13:55
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Comment piloter une démarche d'achats responsables // 25:19
Olivier Dubigeon - Expert international en développement durable - Sustainway
Comment réaliser des économies sur ses achats // 13:52
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Externaliser la logistique // 15:58
Renaud Fontaine - Supply Chain Management et Logistique - Alpha Logistics Consulting
Externaliser sa logistique e-commerce // 12:39
Jean-Pierre Villatte - Consultant e-commerce - Jean-Pierre-Villatte.com
La Supply Chain // 2:40
Olivier Luisetti - Formateur Performance de l'organisation - Cohesion-international
Le suivi des expéditions // 13:06
Renaud Fontaine - Supply Chain Management et Logistique - Alpha Logistics Consulting
Les utilisations du mind mapping ou de la carte mentale en entreprise // 7:33
Carolina Vincenzoni - Formateur et facilitateur en Management Visuel - Signos
La qualité dans les TPE/PME : oui, c'est possible // 12:37
Christophe Villalonga - Consultant en Management Qualité - Qualinove
Le manager qualité de demain // 13:23
Christophe Villalonga - Consultant en Management Qualité - Qualinove
Chiffrer les coûts de la non-qualité // 9:58
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
Réussir la mise en place de la qualité dans votre entreprise // 16:13
Michel Poussier - Consultant en organisation et management de la qualité - Partenaire
Qualinove
Animer la qualité sur le terrain // 16:26
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
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Amélioration constante et bonnes pratiques // 16:54
Michel Poussier - Consultant Qualité et Management des Organisation - Partenaire
Qualinove
Aménager son espace de travail // 5:58
Sandrine Gaultier - Spécialiste en santé et bien-être au travail - CS Développement
Evaluer le risque routier en entreprise // 10:22
Jérôme Couaillier - Management, organisation et gestion des risques - Dynamique
Consultance

© Forces

Page 4

