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LES MODULES CERTIFIANTS 

 

SOMMAIRE 

Intitulé Certification Durée 

Anglais Préparation au TOEFL Certification : TOEFL 5 jours 

Anglais Préparation au TOEIC Certification : TOEIC 5 jours 

PMP, Management de Projets certifié PMI Certification : Certification PMP délivrée par 
le Project Management Institute 

5 jours 

PRINCE2® : Foundation + Practitioner (PRX) Certification : La certification Prince2 
Foundation, La certification Prince2 Practitioner 

5 jours 

ITIL® Foundation v3 Certification : Certification ITIL V3 Foundation 3 jours 

ITIL® Intermediate Lifecycle : Service Transition (ST) Certification : ITIL V3 INTERMEDIATE Service 
Transition 

3 jours 

ITIL® Intermediate Lifecycle : Service Opération (SO) Certification: ITIL V3 INTERMEDIATE Service 
Opération. 

3 jours 

ITIL® Intermediate Capability : Release, Control & Validation (RCV) Certification : ITILv3 RCV 5 jours 

Devenir manager (premier niveau) Pas de certification 2 jours 

Mieux communiquer pour développer sa dimension de manager Pas de certification 2 jours 

Manager et animer son équipe: Conduire ses réunions avec efficacité Pas de certification 1 jour 

Manager et animer son équipe : Accompagner ses collaborateurs Pas de certification 3 jours 

http://union-formation.com/formation/view?fn=Devenir+manager+%28premier+niveau%29&ref=0COMH07
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LES MODULES CERTIFIANTS 

 

ANGLAIS – 10 jours 
 

Formation Anglais Préparation au TOEFL 
5 Jours 
 
Objectifs : Améliorer ses capacités à converser à l'oral en anglais 
 
Bien accueillir les visiteurs anglophones de l'entreprise 
- Savoir se présenter 
- Savoir présenter la société 
- Parler de soi, de sa vie, son pays 
- Guider les clients au sein des locaux de l'entreprise en suivant les règles de politesse 
 
Entretenir une correspondance avec des clients anglophones 
- Savoir identifier le contexte, et l'objet d'un courrier ou courriel 
- Repérer les éléments essentiels d'un courrier ou courriel 
- Reconnaître les formules grammaticales courantes 
- Demander des informations et les transmettre 
- Demander à l'interlocuteur de reformuler ces propos 
 
Organiser un exposé 
- Donner des pourcentages 
- Savoir décrire la société 
- Poser des questions et s'informer 
- Décrire ou/et vendre un produit de la société 
 
Répondre au téléphone aisément 
- Démarrer une conversation téléphonique 
- Prendre/laisser un message 
- Prendre des rendez-vous, organiser des réunions 
- Prendre les messages sous la dictée (épellation de noms, numéros…) 
- Comprendre l'idée générale d'un message téléphonique 
 
Apprendre à organiser un voyage 
- S'informer sur les lieux en question (distance, climat, affaires nécessaires…) 
- Effectuer une réservation (avion, hôtel, restaurant, voiture…) 
 
Certification : TOEFL 
 

 
Formation Anglais Préparation au TOEIC 
5 Jours 
 
Méthodologie et structure de l'examen 
Composition de l'examen, durée, barème des points 
Les thèmes fréquemment abordés 
Les erreurs fréquemment commises, les pièges à éviter 
Les réflexes à acquérir pour réussir son examen 
Psychologie de l'examen 
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Grammaire 
Les temps 
Les prépositions 
Les structures causatives 
Le discours rapporté 
Le conditionnel 
Les conjonctions et autres mots de liaison 
Le gérondif et l'infinitif 
Les modaux 
Les adjectifs verbaux 
Les adverbes de fréquence 
Le comparatif et le superlatif 
 
Compréhension écrite : Techniques de rédaction et d'analyse des textes 
Repérer les structures d'un texte 
Identifier les contresens et les différentes nuances de sens 
Repérer l'information essentielle dans un texte 
Lire des articles d'actualité, des documents techniques … 
Rédiger des textes, des lettres, des rapports … 
 
Compréhension orale : Techniques d'écoute et subtilité des sons anglais 
Les différents types de sons en anglais 
L'intonation, l'accentuation et le rythme en anglais 
Les accents en anglais 
 
Test blanc 
  
Certification : TOEIC 
 
 
 
 

PMI – 5 jours 
 

Formation PMP, Management de Projets certifié PMI  
5 jours 
 
Objectifs : Acquérir l'ensemble des techniques nécessaires à la conduite de projets d'entreprise 

 
Les acteurs d'un projet 
Le maître d'oeuvre 
Le maître d'ouvrage 
Le chef de projet 
Les clients finaux 
Les prestataires 
Les processus de communication entre ces acteurs 
 
Les étapes d'un projet 
La définition des besoins 
La création du cahier des charges 
La programmation 
Les cycles de vie du projet 
La création des processus 
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La définition des ressources 
 
La gestion du temps 
La répartition de la charge 
Le jalonnement 
Les diagrammes de Gantt 
Les modes de réorganisation 
 
La gestion des coûts 
Concevoir un budget 
Répartir les fonds 
Contrôler les dépenses 
Calculer la profitabilité 
 
Gestion des ressources humaines 
Les phases de recrutement exceptionnelles 
La prévision d'autres sources de productivité 
La sélection des équipes 
L'organisation de réunions fonctionnelles 
Les flux de l'information 
Les risques liés aux individus 
 
L'exécution d'un projet 
Le démarrage du projet 
Le contrôle de la qualité 
La surveillance globale 
L'édition des méthodes 
La clôture du projet 
La livraison du projet 
La recette 
La satisfaction des acteurs 
 
Certification : Certification PMP délivrée par le Project Management Institute 
 
 
 
 

PRINCE2 – 5 jours 
 

Formation PRINCE2® : Foundation + Practitioner (PRX) 
5 jours 
 
Objectifs : Comprendre les concepts de la méthode PRINCE2® et les mettre en œuvre 
Contrôler et suivre un projet dans le respect de sa planification, des délais et des budgets 
Planifier de projets en s’appuyant sur la méthode et la technique de PRINCE2® 
Analyser et gérer les risques 
Contribuer de manière efficace et efficiente à un projet, conformément à la méthode PRINCE2® 
Comprendre et définir les relations entre un projet, son étude de cas et son application 
Contrôler la qualité 
Maîtriser le changement, avoir la bonne attitude pour mener une équipe (animation, comportement, 
motivation, création) 
Passer l’examen écrit PRINCE2® Foundation et Practitioner 
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PRINCE2® 
Contexte et objectifs 
Avantages 
Vision, champ d’action 
Structure 
 
Organisation du projet 
Structure organisationnelle 
Rôles et responsabilités 
Le conseil du projet 
Le gestionnaire du projet 
L’équipe de gestion 
L’assurance du projet 
L’appui du projet 
Relations avec les fournisseurs 
 
Planification 
But et Importance 
Composants et types de plans 
Techniques de planification 
Planning de production 
Etapes de planification 
 
Contrôle du projet 
Cohérence de l’équipe et appropriation du projet 
Etapes d’évaluation 
Mise en place du projet et tolérance 
Pointer et mettre en évidence les rapports 
Gestion de situations exceptionnelles 
Solutions de projets 
Rapports de projets 
 
Gestion des risques 
Contexte organisationnel 
Analyse et gestion des risques 
Contrôle et sécurisation des risques 
 
Qualité 
Assurer la qualité 
Planification de la qualité 
Description des produits 
Contrôle et revue de qualité 
 
Contrôle du changement et gestion de la configuration 
Etapes de contrôle du changement 
Les niveaux d’autorité 
Analyse de l’impact de la gestion de la configuration 
 
Processus 
Démarrage et lancement d’un projet 
Diriger un projet 
Gestion des frontières 
Contrôle des étapes 
Gestion de la livraison d’un projet 
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Fermeture d’un projet 
Planification 
 
Passage des examens PRINCE2® Foundation et Practitioner 
 
Certification : La certification Prince2 Foundation, La certification Prince2 Practitioner  
 
 
 

ITIL – 14 jours 
 
ITIL® Foundation v3 
3 Jours 
 

Objectifs : A l'issue de la formation ITIL 2011, les stagiaires seront capables de : 

Décrire le cycle de vie de la gestion des services à travers les processus clés d'ITIL 

Décrire les avantages de la mise en œuvre des processus ITIL 

Décrire relations et interactions entre les processus ITIL 

Décrire les facteurs clés de succès pour une mise en œuvre performante des processus ITIL 
 
 
Introduction 
 
Les concepts d’ITIL 
Les origines d’ITIL 
Pourquoi une version 2011? 
L’ITSM: une expérience pratique 
L’histoire d’ITIL 
Les concepts essentiels 
Les meilleures pratiques 
La gestion des services informatiques 
Le service 
Le modèle des services 
Les fonctions, les processus et les rôles 
Les caractéristiques des processus 
L’IT Gouvernance et le Cycle de Vie des Services 
Points de contrôle des concepts ITIL 
 
L’amélioration continue des services 
Le CSI (Continual Service Improvement) et le cycle de vie des services 
La gestion à travers le cycle de vie 
Le modèle de CSI 
Les principes du CSI 
Le CSI et le changement organisationnel 
La propriété 
Définition des rôles 
Le modèle RACI 
Les pilotes 
La gestion des niveaux de service 
L’amélioration continue 
Les mesures 
La gestion des connaissances 
Le benchmark 
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La gouvernance 
Le cadre, les modèles et le système qualité 
Les 7 étapes de l’amélioration des processus 
Les concepts du programme d’amélioration continue 
 
Les opérations des services 
Les opérations des services et le cycle de vie des services 
Les buts, les objectifs des opérations des services 
Le périmètre des opérations des services 
La valeur pour le métier 
Les principes des opérations des services 
 
La transition des services 
La transition des services et le cycle de vie des services 
Modèle de transition des services 
Les buts, les objectifs de transition des services 
Le périmètre de transition des services 
La valeur pour le métier 
Les principes de transition des services 
 
La conception des services 
La conception des services et le cycle de vie des services 
Modèle de conception des services 
Les buts, les objectifs de conception des services 
Le périmètre de conception des services 
La valeur pour le métier 
Les principes de conception des services 
 
La stratégie des services 
La stratégie des services et le cycle de vie des services 
Modèle de stratégie des services 
Les buts, les objectifs de stratégie des services 
Le périmètre de stratégie des services 
La valeur pour le métier 
Les principes de stratégie des services 
 
Les solutions ouvertes de gestion des services 
Les modèles ouverts, les méthodes et les standards 
Le modèle de fourniture des services 
Les modèles ouverts de référence pour la gestion des services 
 
Révision et examens blancs 
 
Passage de l’examen ITIL Foundation 
 
Certification: Certification ITIL V3 Foundation 
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Formation ITIL® Intermediate Lifecycle : Service Transition (ST) 
3 jours 
 
Objectifs : Réussir l’examen ITIL et devenir certifié ITIL V3 INTERMEDIATE Service Transition 
 
Introduction à la transition des services 
La Transition des Services comme Pratique, 
Service, Valeur et Composition d’un Service, 
Fonction, Processus et Rôle, 
Mission, but et objectifs de la Transition des Services, 
Périmètre de la Conception de Services et Processus utilises dans la phase de Transition des Services, 
Position de la phase de Transition des Services dans le Cycle de vie des Services, interfaces, entrées et sorties, 
Valeur Potentielle pour le Métier. 
 
Processus de transition des services 
Soutien et planification de la phase de Transition, 
Résultats métiers des clients, leurs relations avec les actifs des clients et les actifs des services, 
Relations entre les Services et les Résultats Clients, 
Marches potentiels (Market Spaces). 
 
Activités de transition des services 
Gestion de la Communication et des Engagements (Commitment), 
Gestion des changements organisationnels et des parties prenantes (Stakeholder Change), 
Rôles organisationnels, Responsabilités et Rôles de la Transition des Service dans les changements 
organisationnels, 
Planification et Implémentation des changements organisationnels et sorties des autres phases du Cycle de 
Vie utiles à la gestion des changements organisationnels, 
Evaluation de la capacité de l’organisation à piloter l’avancement des changements organisationnels, 
Méthodes, pratiques et techniques utilisées dans la gestion de changements, 
Gestion des Parties Prenantes (Stakeholder Management). 
  
Organisation de la transition des services 
Rôles de la Transition des Services et Responsabilités, 
Contexte organisationnel de la Transition des Services, 
Relations de la Transition des Services avec les autres phases du Cycle de Vie des Services. 
 
Implementation et amélioration de la transition des services 
Phases d’introduction de la Transition des Services dans une organisation dont : justification, conception, 
gestion des changements culturels, risques et valorisation des bénéfices, 
Mesures par Facteurs Critiques de Succès (CSF) et Indicateurs-clés de performance (KPI), 
Challenges, pré-requis de succès et risques qui affectent la viabilité de nouveaux services ou de services 
modifies, 
Challenges dans la phase de Transition des Services et Facteurs externes qui influent sur la Transition des 
Services. 
 
Considérations technologiques 
Exigences technologiques pour la phase de Transition des services pour le soutien de la phase de Transition 
elle-même et pour le soutien de l’intégration de la Phase de transition dans le Cycle complet de vie des 
Services. 
 
Préparation et passage de l’examen de certification ITIL V3 Intermediate Service Transition 

 
Certification: ITIL V3 INTERMEDIATE Service Transition 
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Formation ITIL® Intermediate Lifecycle : Service Opération (SO) 
3 jours 
 
Objectifs : Réussir l’examen ITIL et devenir certifié ITIL V3 INTERMEDIATE Service Opération. 
 
Introduction a l’exploitation des services 
L’expression " Service Opération " et comment elle est prise en compte dans tout le Cycle de Vie des Services, 
Mission et objectifs de l’Exploitation (Opération), 
Processus et fonctions de la phase d’Exploitation. 
 
Processus d’Exploitation des Services 
Gestion des Evénements, des Incidents, des Demandes, des Problèmes, des Demandes d’accès. 
Activités opérationnelles des processus des autres phases du cycle de vie des services: 
Gestion des Changements, des Actifs et des Configurations, des Mises en Production et des Déploiements, de 
la Capacité, de la Disponibilité, de la Connaissance, Financière, de la Continuité des Services Informatiques 
 
Activités communes d’exploitation des services 
Supervision et contrôle. Operations IT, 
Gestion des Mainframes, des serveurs (Server Management and Support, 
Gestion des réseaux, stockage et archivage, gestion des bases de données, des annuaires, 
Support du Poste de Travail, 
Gestion du Middleware, 
Gestion des Services Web/Internet, 
Gestion des Centres d’Exploitation, de la sécurité informatique, 
Amélioration des activités opérationnelles. 
Implémentation et amélioration de l’exploitation des services 
Gestion du changement dans l’exploitation des services, 
L’exploitation des services et la gestion de projets, 
Evaluation et gestion des risques, 

     L’équipe d’exploitation dans les phases de Conception et de Transition, 
Planification et implémentation des technologies de gestion des services. 
 
Considérations technologiques 
Exigences pour la technologie, les outils et la téléphonie pour la phase d’Opération des services, 
Processus et activités dont : 
Exigences Génériques, gestion des Evénements, des Incidents, des Demandes, des Problèmes, des Demandes 
d’Accès. 
Centre de Services (Service Desk). 
 
Organisation de l’Exploitation des Services 
Fonctions. Centre de Service. Gestion technique, de l’Exploitation IT, des Applications, 
Rôles et responsabilités, 
Structures organisationnelles de l’Exploitation. 
 
Préparation et passage de l’examen de certification ITIL V3 Intermediate Service Operation 
 
Certification: ITIL V3 INTERMEDIATE Service Opération. 
 



 

 

 

Page 10 

 

  

Formation ITIL® Intermediate Capability : Release, Control & Validation (RCV) 
5 jours 
 
Objectifs :  Mettre en oeuvre un plan de gestion du centre de services et intégrer un système de gestion du 
changement et de la validation des versions 
 
Introduction et vue d’ensemble 
Analyser et explorer l’importance de la capacité des services 
La gestion des services en tant que pratique 
La proposition sur la valeur des services 
De quelle manière les capacités de mise en production, contrôle, et validation soutiennent le cycle de vie des 
services 
 
Gestion des changements 
Finalité, buts et objectifs 
Appliquer des changements avec un minimum d’interruptions et de travail supplémentaire 
Aspects métier, techniques et financiers 
Effectuer une transition des services réussie 
Activités, méthodes et techniques 
Révisions de l’après mise en œuvre 
Mesures clés pour évaluer la réussite 
 
Gestion des actifs de service et des configurations (SACM) 
Valeur métier du processus de SACM 
Activités, méthodes et techniques 
Contribuer à l’exécution efficace du processus de SACM en utilisant un système de gestion des configurations 
(CMS) 
Décrire les outils, le modèle d’activité et les livrables pour effectuer chaque activité clé 
Mesurer efficacement les processus de SACM avec des métriques 
Activités quotidiennes de gestion des configurations 
 
Validation des services et tests (SVT) 
De quelle manière les SVT créent de la valeur métier 
Identifier de quelle manière les politiques peuvent encourager et entretenir l’exécution du processus SVT 
Le modèle en V des services 
Acquérir les données de test appropriées 
Produire des livrables de service de qualité en utilisant les niveaux de test et les modèles de test 
Mesurer le processus de SVT en termes de contribution à la valeur métier 
 
Gestion des mises en production et des déploiements (RDM) 
Analyser la mise en production des services pour plus d’efficacité 
Planifier, programmer et contrôler la mise en production 
Identifier des conditions de planification claires, y compris des critères de réussite/échec 
Illustrer les activités principales et la façon dont elles sont liées à la mise en production au contrôle et à la 
validation 
Proposer un support de début de vie après la mise en production d’un nouveau produit 
Définir des mesures pour la qualité des processus 
  
Analyser le traitement des requêtes de service 
Exécution des requêtes pour établir une pratique de service d’entraide 
Identifier les différences entre l’exécution des requêtes et la gestion des incidents 
Évaluation des services par rapport à la performance visée dans un contexte de changement 
Atteindre les performances de niveaux de service définies au préalable 

     Effets volontaires et involontaires du changement 
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Évaluer les performances prévisionnelles et les performances réelles d’un service 
 
Gestion des connaissances (KM) 
La valeur métier du processus de KM 
Identifier ce qui constitue une stratégie de KM efficace 
Analyser les niveaux élémentaires du concept de KM grâce à la structure DIKW 
Décrire les étapes clés de la gestion efficace des données et des informations 
 
Rôles et responsabilités 
Gestion des changements 

    Gestion des actifs de service et des configurations 
Mise en production et déploiement 
Performance des services et évaluation des risques 
Technologie et mise en œuvre 
La technologie en tant que partie de la mise en œuvre de la gestion des services 
Gestion des changements dans l’exploitation 
Difficultés, facteurs clés de réussite et risques 
Planification et mise en œuvre des technologies de gestion des services 
Application du cycle de Deming pour le contrôle et l’amélioration autogérée de tous les processus 
 
Préparation et passage de l’examen de certification ITIL V3 Intermediate Capability : Release, Control and 
Validation. 
Certification 
Certification EXIN ITIL V3 Capability : Release, Control and Validation en Anglais 
QCM 40 questions 
Seuil d’admission 70% de bonnes réponses 
 
Certification : ITILv3 RCV 
 
 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL – 8 jours 
 

Devenir manager (premier niveau) 
2 jours 
 
Objectifs : S’approprier des techniques efficaces pour bien manager développer son propre style de 
management 
 
Les compétences managériales 
- Communiquer 
- Animer son équipe 
- Prendre une décision 
- Négocier des ressources 
- Fixer des objectifs 
- Organiser 
- Faire grandir son équipe 
 
Les enjeux du nouveau manager 
- Se légitimer auprès de son équipe 
- Analyser les attentes de son équipe 
- S’approprier un style de management cohérent 
 
La démarche d’une prise de poste réussie 
- Savoir faire un diagnostic du contexte 

http://union-formation.com/formation/view?fn=Devenir+manager+%28premier+niveau%29&ref=0COMH07
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- Rencontrer et écouter l'équipe 
- Définir les règles de fonctionnement du service 
- Se présenter et présenter ses attentes 
 
Les outils d’organisation du manager 
- Construire un tableau de bord pour contrôler l’activité 
- Bien communiquer : (réunion, note, entretien…) 
- Mettre en place un reporting efficace avec sa hiérarchie 
 
 

Mieux communiquer pour développer sa dimension de manager 
2 Jours 
 
Objectifs :  Assumer sa position, parfois délicate, d’interface entre la hiérarchie et ses collaborateurs 
immédiats. Motiver, stimuler l’autonomie et la créativité autour de projets. Affirmer une autorité claire 
et souple vis-à-vis de ses collaborateurs, en les accompagnant dans leur évolution. 
 
Le rôle du responsable et sa représentation. 
- Autoévaluation des styles et des pratiques managériales. 
- Réflexion collective sur leur efficacité et leur pertinence. 
- La « chaîne » de l’entreprise et son positionnement. 
- Valeur de l’entreprise et relais de la direction. 
 
Un manager de proximité : 
- Déterminer son rôle : 
- Exercice : Décrire la représentation de l’équipe idéale. 
- Organiser, gérer les tâches, animer, composer avec l’équipe en place  
- Savoir communiquer, informer, s’informer. 
- Définir et donner des objectifs. 
- Le style de commandement, son comportement (Jeux de rôle : caricaturer un personnage) 
- 3 types de caractères = autoritaire, paternaliste, débordé. Les commentaires du groupe sur l’efficacité et 
la qualité de la relation dans l’échange qui c’est déroulé devant eux. 
- Les différentes représentations du management et l’origine des conceptions de chacun. 
 
La motivation, vectrice de créativité : 
- Comment motiver ses équipes et méthodologie pour arriver à une cohésion du groupe (gérer la 
démotivation). 
- Recadrer et accepter d’être recadré (résolution de problèmes) ;  
- Gagner du temps en s’organisant mieux. (Ses priorités, la prise de décisions, planifier…). 
- Déléguer, donner des objectifs ,contrôler l’organisation. 
- Etablir une relation « gagnant/gagnant » avec ses collaborateurs. 
 
Affronter les situations difficiles : 
- Identifier, exposer et traiter méthodiquement : la démarche qualité. Chercher des solutions plutôt qu’un 
responsable. 
- Prévenir et gérer un conflit. Ferme mais souple. 
- Gérer les différentes figures d’une équipe (les amis, les anciens…). Adapter sa conduite et son langage. 
 
Outils : 
- Apports théoriques et études de cas. 
- Mise en situation, expérience en groupe filmée. 
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Manager et animer son équipe: Conduire ses réunions avec efficacité 
1 jour 
 
Objectifs :  Identifier les phénomènes de groupe. Déterminer les techniques d’animation aux objectifs et en 
fonction du public 
 
 
Les différents types de réunion, leurs objectifs 
 
Les conditions de mise en oeuvre 
 
L’architecture d’une réunion, les points essentiels 
 
Les 3 fonctions de l’animation d’une réunion 
 
La gestion d’un groupe en réunion 
 

Manager et animer son équipe : Accompagner ses collaborateurs 
3 Jours 
 
Objectifs :  La communication dans l’équipe Améliorer les relations dans l’équipe par une meilleure 
connaissance de ses mécanismes  Techniques et outils de management Situer son rôle, son environnement 
Améliorer ses aptitudes à obtenir la participation de tous : Comprendre les différents styles de management, 
Définir un type de management approprié, Savoir développer la motivation Déléguer et évaluer. 
 

MODULE 1 : La communication dans l’équipe      
Communication         
Lois de la communication : règles de base     
Obstacles et les distorsions       
Facteurs favorisant la communication : l’écoute active, la reformulation, l’assertivité, le langage 
Langage verbal et non verbal       
Perception de la réalité         
Attitudes individuelles facilitant la communication   
            
MODULE 2 : Techniques et outils de management    
Clarifier son rôle et ses missions       
Responsabilités de la hiérarchie       
Prendre en compte les stratégies de l’entreprise     
Position de l’agent de maîtrise dans la ligne hiérarchique   
Rôle économique et social de l’agent de maîtrise   
Missions (organiser, animer, piloter, faciliter, finaliser, évaluer) 
            
Diriger son équipe         
Facteurs de motivation au travail       
Dynamique de groupe et cohésion d’équipe     
Leadership et autorité         
Influence du mode de management sur la performance et la cohésion d’équipe 
Connaître son profil de manager       
Adaptation du management au contexte (individualités, équipe, situation) 
Animer et réguler les échanges dans l’équipe     
Évaluer ses collaborateurs et reconnaître la réussite   
            
Manager le changement       
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Comprendre les facteurs d’évolution       
Préparer, anticiper, faire comprendre, faire accepter, faciliter, faire adhérer 
Stratégies d’accompagnement des changements individuels et collectifs 
            
Organiser le travail de son équipe       
Hiérarchisation des tâches et distribution des activités   
Identification des dysfonctionnements et recherche de solutions 
Gestion du temps et délégation       
Concevoir et piloter un plan d’actions de progrès adapté 


