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QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS

manaGemenT eT GeSTion D’enTrePriSe 
   nouVeauTé           moDule D’un cerTificaT voir page 03
retrouvez les tarifs page 02

Paul BeRgeRi, Consultant, algoé, anne-lise CoRBin, Consultante en stratégie de projet, si-Lex & associés, Jean-Baptiste FaVatieR, Directeur, Favatier Consultants, Bruno JouRDan, Conseil, p-VaL Conseil, Christophe laPP, avocat, Cabinet altana, 
laetitia PaRisi, avocat, Pierre PeRRin, Coach et consultant, Erudia, Philippe-Yves Petit, Consultant expert, Jean-louis PRata, Directeur recherche et développement, institut de Médecine Environnementale, 
Walter salamanD, avocat, Cabinet CMs Francis Lefebvre, laurent tYlsKi, Gérant, aCTEo, alain VeRgeYlen, Consultant expert, antadis ...

Code TiTre durÉe dATe 1 dATe 2

management deS organiSationS et 
CondUite dU CHangement
0575-02 Manager un changement dynamique stable et durable  3 20/06/17 
0818-00 Développer son efficacité professionnelle par le lean management   3 juin - 17 

management de ProJetS
Conduite opérationnelle des projets
9361-13 Conduite de projet : méthodes et outils de base  3 01/02/17 18/10/17
0481-08  Appliquer les principes de gestion de projet à 

la conduite d’une opération   2 26/04/17 12/12/17
9359-08 Gérer les risques dans les projets   2 07/12/17 

Mobilisation des équipes, des partenaires et des prestataires
9369-10  Piloter et mobiliser les hommes dans les projets et en transversalité  3 13/03/17 
0294-03 Communication en phase travaux : démarche, méthodes, outils  1 16/05/17 
1446-06 Concertation : stratégie, pilotage et posture  3 27/09/17 
0288-03 Etablir des relations fortes avec les décideurs territoriaux  2 22/11/17 

geStion et maÎtriSe deS ContratS
9319-10 Marchés de travaux : cadre juridique et modes de contractualisation   3 16/05/17 
9484-08 Marchés publics de travaux : la gestion contractuelle 
 du marché et la prévention des litiges   3 10/10/17 
9588-08 Marchés publics de travaux : gérer les aléas et 
 les modifications en cours d’exécution : les avenants  2 20/06/17 
1537-08 La conception réalisation : nouveau cadre, 
 quelles procédures, mode d’emploi    mars-17 
4048-02 Stratégie d’achat de prestations intellectuelles et formalisation 
 du marché pour la phase amont des projets d’infrastructures  2 03/10/17 

Code TiTre durÉe dATe 1 dATe 2
0295-03 Négocier, passer, gérer des contrats FIDIC ou 
 d’inspiration anglo-saxonne en France ou à l’international  2 08/11/17 
0161-05 Contractualiser la performance énergétique en contrat global    

effiCaCité ProfeSSionnelle indiVidUelle
9366-08 Communiquer pour convaincre  3 08/03/17 
0289-03 Optimiser votre organisation personnelle  2 15/03/17 
0282-03 Devenir un manager leader  3 23/03/17
0560-02 Intelligence relationnelle : gérer son stress, l’émotion et les rapports 
 de force en situation managériale  2 juin-17
9372-08 Passer d’un rôle d’expert à un rôle de manager  3 26/09/17
9370-08 Conduire et réussir les négociations dans les projets   3 06/11/17
0290-03 Réussir des réunions conflictuelles  2 29/11/17
0284-03 Faire vivre le leadership dans l’organisation du travail de l’équipe : 
 délégation, négociation, concertation en interne  2 07/12/17
0285-03 Communiquer autrement pour une relation 
 plus constructive dans le respect des besoins de chacun  2 18/04/17 



noSDe
reTrouVer

l’enSemBle
formaTionS

Pour 1 :  cherchez sur Google avec les mots clés 
Ponts formation Conseil

3 :  Saisissez le code, sur notre site, 
dans le champ de recherche

2 :  repérez le code de la formation 
sur notre calendrier 2017

ou

4 :  cliquez sur le titre du stage

5 :  cliquez sur voir 
le programme détaillé

6 :  obtenez le 
programme détaillé


