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LA FLO ACADÉMIE, C'EST QUOI ?
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Depuis 2016,  la FLO Académie est la branche de formation du
Groupement FLO dédié à tous ses Adhérents et leurs salariés.

Sa mission :  animer une dynamique de formation,  produire des
contenus pédagogiques,  assurer le développement des compétences,
contribuer au déploiement d'une marque employeur,  faire progresser
pour faire gagner en performance chaque col laborateur d ’une
entreprise adhérente du Groupement FLO en s ’appuyant sur des outi ls
pédagogiques innovants.
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Des formations sont proposées en présentiel en l ien avec les
besoins de la profession et en conformité avec l ’obl igation de
former de l 'employeur. Une vei l le juridique est régul ièrement
réal isée sur les enjeux et obl igations de la formation
professionnel le.

Les webinaires : des formations courtes et à distance. Un
catalogue de 17 webinaires en 2022 avec l ’opération «Le Mardi
c ’est FLO Académie» à destination de tous les membres du
Groupement FLO.

Ma FLOAC : la plateforme web et mobile de formation
col laborative et de communication de la FLO Académie !

Des ressources documentaires et des contenus exclusifs
développés pour les Adhérents sont disponibles sur une
plateforme en ligne régul ièrement actual isée.

Des événements sont organisés avec les entreprises du
Groupement FLO : convention annuelle, événements digitaux. . .

Un simulateur de conduite mobile est disponible en location, avec
ou sans formateur, pour les Adhérents du Groupement FLO.

PRÉSENTATION DES SERVICES- -



La société CONSOPTIMA accompagne le Groupement FLO dans sa
volonté de donner une place centrale aux ressources humaines et
à la formation professionnelle au sein des entreprises du
Groupement FLO.

À la fois organisme de formation, cabinet de consei l et de
communication, spécial isé dans le transport, la logist ique et le
développement durable, CONSOPTIMA assure la gestion complète
et quotidienne de la FLO Académie depuis sa création.

À ce titre, el le assiste les Adhérents dans le développement des
compétences, le recrutement, l ’ intégration des conducteurs et el le
contribue au développement d’une marque employeur propre au
Groupement FLO pour leur garantir une employabilité durable .

L ’act ivité de CONSOPTIMA est reconnue dans toute la France à travers
l 'ut i l isat ion d'outils pédagogiques innovants et sur une organisation
intégrée aux entreprises pour un maximum de souplesse et
d'efficacité.

CONSOPTIMA propose des thématiques très spécifiques dans les
domaines du transport, de la logist ique, de la sécurité, des achats, du
management, des soft ski l ls , . . . Expert dans ces domaines de
formation, CONSOPTIMA accompagne également ses cl ients pour co-
construire des parcours de formation sur-mesure en présentiel et
distanciel .
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LE RÔLE DE CONSOPTIMA- -

Artisan créateur de solutions de formations innovantes
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GUIDE PRATIQUE



Pour vous inscrire ou inscrire un collaborateur directement en ligne, rendez-vous sur
www.floacademie.fr et cliquez sur le bouton "Inscription 2022" qui apparaît sur la
page d'accueil.

L'ensemble des procédures sera expliqué sur la page du site internet.

INSCRIPTION EN LIGNE

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous inscrire ou inscrire un collaborateur par
mail à : contact@floacademie.fr

Dans ce cas, merci de renseignez le nom, le prénom, l'adresse mail, la fonction et
l'entreprise de chaque participant.

INSCRIPTION PAR MAIL

Pour assurer des formations de qualité, nous l imitons le nombre de
partic ipants. . . Alors inscrivez-vous vite !

Nous publions régul ièrement les l iens d’ inscription sur nos réseaux
sociaux et sur notre site Internet. Suivez-nous pour ne rien manquer !

Aide ou plus d’ infos : 05.59.22.97.65 ou contact@floacademie.fr

LES INSCRIPTIONS SONT POSSIBLES JUSQU'À LA VEILLE POUR LES
WEBINAIRES ET JUSQU'À QUINZE JOURS AVANT POUR LES
FORMATIONS EN PRÉSENTIEL.

MODALITÉS D'INSCRIPTION- -

INFORMATION IMPORTANTE :



L'employeur doit proposer des formations qui part ic ipent au
développement des compétences de ses col laborateurs. Que le
col laborateur demande à bénéficier ou non, au cours de sa carrière
professionnel le, d'une formation, l 'employeur a l 'obl igation de
respecter son obligation et doit lui-même s'assurer que son
col laborateur n'éprouve pas de diff icultés dans l 'exécution de son
travai l .

L 'employeur a donc l 'obl igation de former ses col laborateurs. I l existe
deux obligations dist inctes à sa charge : une obligation d'adaptation
au poste et une obligation de développement des compétences.
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Lors d'un contrôle URSSAF, en cas de manquement à cette obligation,
l 'employeur s'expose à abonder les comptes CPF de ses
col laborateurs d'un montant de 3 000€.

La FLO Académie vous propose des formations qui entrent dans le
cadre de l ’obl igation de former de l 'employeur. Identif iez- les grâce à
l ’ icône :

G
U

ID
E

P
R

A
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Q
U

E

L'OBLIGATION DE FORMER- -

une attestation d'assiduité

un certif icat de réal isation

Pour les webinaires, les documents suivants seront envoyés aux
stagiaires :

Pour les webinaires ne répondant pas à l 'obl igat ion de former :

Pour les webinaires répondant à l 'obl igat ion de former :



WEBINAIRES



des formations courtes et opérationnel les de 1h30 sous forme de
réunions interactives et rythmées, sans surcoût pour les Adhérents
une animation réal isée par les équipes de la FLO Académie
des formations à distance dispensées par des formateurs experts
dans leur domaine, sélect ionnés par la FLO Académie, et
expérimentés à l ’enseignement à distance
des contenus conçus et réal isés pour la formation à distance
une souplesse sur les délais d’ inscription
une plateforme en ligne faci le d’uti l isat ion via Zoom

Le Digital Learning, un maillon essentiel de la formation !

Les webinaires de la FLO Académie, c ’est :

plusieurs mardis par mois

de 10h à 11h30

C'est aussi :

En 2022, La FLO Académie vous propose 17 webinaires dont 11 qui
entrent dans le cadre de l ’obligation de former de l'employeur .

RAPPEL : Identi f iez- les grâce à l ’ icône

MARDI
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LES WEBINAIRES, C'EST QUOI ?- -

W
EB

IN
A

IR
ES



Sur la première fenêtre,  c l iquez sur «Lancer la réunion»
Puis,  lorsque Zoom tente d’ouvrir  cette application,  c l iquez sur
«Ouvrir»
Choisissez de «Rejoindre l ’audio par l ’ordinateur»
Vous entrez dans la réunion,  une fois admis dans la réunion,  les
commandes de son et caméra sont en bas de votre fenêtre Zoom.

Pour les webinaires,  nous uti l isons la plateforme ZOOM ,  un service
de conférence à distance qui  combine la vidéo-conférence,  les
réunions en l igne et le chat.

ÉTAPES DE CONNEXION :

Suite à votre inscription,  vous recevrez une convocation par mail  avec
un l ien de connexion.
Vous pouvez aussi  vous connecter au webinaire via le s ite
www.floacademie.fr  en cl iquant sur le bouton "Accès direct".

Lorsque l ’application Zoom se lance :

Nous vous consei l lons d’ut i l iser une souris pour toutes ces
manipulations.

Au plaisir  de vite vous retrouver !

Et  n ’oubliez pas,  s i  ça ne fonctionne pas. . .  pas de panique,  la FLO
Académie vous accompagne !

FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL
ZOOM

- -
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SUIVI ET ÉVALUATION- -

Outils pédagogiques en ligne : Zoom, Kahoot, ...
Supports de formation projetés
Démonstrations en direct (partage d'écran)
Création de groupes de travail (sous-salles)
Exposés théoriques et temps d'échanges
Supports digitaux remis au stagiaire
Accès au replay de la session

MÉTHODES MOBILISÉES

Questions orales, questionnaires en ligne
Mises en situation, études de cas pratiques
Relevé de présence
Certificat d'assiduité
Certificat de réalisation
Questionnaires pré-intervention (facultatif)
Questionnaires de satisfaction à chaud

MODALITÉS D' ÉVALUATION

W
EB

IN
A

IR
ES



Vous recrutez ? Votre objectif est clair : dénicher le meilleur talent
pour le poste. Comme le candidat dans son CV, l’entreprise doit
savoir se vendre au moment de rédiger une offre d’emploi.

15/02 - ÉCRIRE ET DIFFUSER UNE
OFFRE D'EMPLOI

MUSCLEZ VOS RECRUTEMENTS

Rédiger une offre d'emploi attractive
Motiver le choix d'un candidat pour postuler dans votre entreprise
Les points de vigilance pour la rédaction et les règles de diffusion

Pré-requis : Être acteur dans le processus de recrutement de
votre entreprise
Public cible : Dirigeants, Responsables RH, Moniteurs internes
Objectif : Rédiger une offre d'emploi qui permet d'attirer de bons profils
candidats
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

Les canaux historiques : institutionnels, cabinets de recrutement et
agences d'intérim
Les canaux digitaux : jobboards, sites internes et réseaux sociaux
professionnels
La marque employeur, des nouveaux canaux de recrutement
(cooptation, réputation)

Public cible : Dirigeants, Responsables RH, Moniteurs internes
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

Facebook, LinkedIn, Jobboards, Le Bon Coin : à l’ère du digital, nombreux
sont les canaux de recrutement pour une entreprise à la recherche du
candidat idéal. Mais selon l’entreprise et le profil recherché, lequel
privilégier ?

01/02 - LES DIFFÉRENTS CANAUX DE
RECRUTEMENTà 10h

à 10h

- -FÉVRIER 2022



15/03 - GÉRER UNE SITUATION DIFFICILE
AVEC UN CLIENT

01/03 - GÉRER UN LITIGE MARCHANDISE

APAISEZ VOS ÉCHANGES
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Identifier la source du conflit et choisir sa stratégie de réponse
Traiter les différents types de conflits
Gérer son stress et maîtriser ses émotions

Pré-requis : Être en contact régulier en présentiel ou au téléphone avec la
clientèle
Public cible : Toute personne en contact avec de la clientèle
Objectif : Comprendre le fonctionnement d'un conflit et mettre en place
une stratégie de résolution
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

Incivilité, mécontentement : les échanges avec un client peuvent parfois
déraper. Comment gérer une situation difficile et adopter la bonne
attitude face à son interlocuteur ?

à 10h

Un client vous fait part de son mécontentement ou réclame une
indemnisation pour un transport de marchandise ? Comment réagir et
traiter efficacement ce litige ?

W
EB

IN
A

IR
ES

à 10h

Se prémunir juridiquement contre tout litige de transport routier
Identifier les sources de litiges et de responsabilité des intervenants
Traiter efficacement le litige et le contentieux

Public cible : Dirigeants, Exploitants, Commerciaux, Comptables,
Conducteurs référents, DAF
Objectif : Utiliser à bon escient les contrats/conventions pour régler les
litiges dans les meilleures conditions
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

- -MARS 2022



APAISEZ VOS ÉCHANGES

20 secondes : c’est le temps qu’il faut à votre interlocuteur pour se forger
une opinion de vous. À la borne d’accueil ou au standard téléphonique,
comment répondre pour préserver l’image de l’entreprise ?

29/03 - MIEUX COMMUNIQUER À L'ACCUEIL

Intégrer la fonction accueil au sein de l'entreprise et gérer l'accueil
téléphonique
Adopter la posture de l'hôte d'accueil
Maîtriser les outils de communication

Pré-requis : Gérer une fonction d'accueil dans l'entreprise
Public cible : Toute personne avec une mission d'accueil (physique ou
téléphonique)
Objectif : Situer la fonction accueil comme enjeu et image de l'entreprise
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

à 10h



FORMEZ (VOUS) AUTREMENT

En pleine pénurie de conducteurs, le recrutement en alternance peut
s’avérer être une vraie opportunité pour les entreprises des secteurs du
transport et de la logistique : petit guide 2022 de l'alternance.

26/04 -  LES OPPORTUNITÉS DE L'ALTERNANCE

Apprentissage, contrat pro, maître d'apprentissage : zoom sur le
vocabulaire de l'alternance
L'alternance, un recrutement sur mesure
Des démarches administratives simplifiées, un coût maîtrisé

Public cible : Dirigeants, Responsables RH, Moniteurs internes
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8
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On ne forme plus aujourd'hui comme avant. Avec toutes ces nouvelles
modalités de formation, comment convaincre les apprenants que la
formation digitale est pertinente et leur faire adopter cette forme
d’apprentissage ?

12/04 -  APPRENDRE AUTREMENT :
LA FORMATION DIGITALE

Caractéristiques de l'apprentissage chez l'adulte
Les différentes formes et modes d'apprentissage
Avantages de la formation digitale et présentation de la formation
idéale

Public cible : Tout public
Contenu : 

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

à 10h

à 10h

W
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- -AVRIL 2022



Pour capter l’attention de vos prospects, vos clients, vos collaborateurs et
vos futurs collaborateurs, soyez remarquables pour vous faire remarquer
et intéressants avant d’être intéressés.

31/05 - GÉRER UNE PAGE ENTREPRISE
SUR LINKEDIN

Protéger et référencer sa page entreprise
Faire interagir sa page entreprise avec des parutions
Capter et fidéliser les abonnés
Rédiger des parutions boostées par l'algorithme Linkedin

Pré-requis : Avoir une page entreprise sur LinkedIn, en être "super-
administrateur" administrateur et connaître ses identifiants (login et mot
de passe), disposer de logo et bannière en format image
Public cible : Responsables communication, Salariés en charge de la
communication, Dirigeants, Commerciaux, Responsables RH
Objectif : Promouvoir votre page entreprise grâce à vos ambassadeurs
afin de mettre en avant votre marque employeur
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

DYNAMISEZ VOTRE IMAGE DE MARQUE

Logos, chartes graphiques, flocages, en quoi créer une identité visuelle
pour votre entreprise constitue une plus-value pour votre marque ? Votre
identité visuelle représente la personnalité et l’ADN de votre entreprise.
Elle doit vous aider à atteindre vos objectifs et peut au contraire vous
desservir si elle n’est pas bien pensée et adaptée.

17/05 - TOUR D'HORIZON DE VOTRE IDENTITÉ
VISUELLE

Les enjeux de la création d'une identité visuelle cohérente
Les éléments de la charte graphique (couleurs, formes, typographies,
illustrations, ...)
Les tendances

Public cible : Responsables communication, Salariés en charge de la
communication, Dirigeants, Commerciaux
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

à 10h

à 10h

- -MAI 2022



Propriétaires et/ou locataires de vos espaces de travail, apprenez à
décrypter les indicateurs de votre immobilier et détectez les leviers
d’optimisations économiques, énergétiques et organisationnels de vos
surfaces de bureaux et d’entrepôts.

28/06 - MAÎTRISER ET OPTIMISER LES
COÛTS IMMOBILIERS DE SON ENTREPRISE

Les principaux indicateurs à suivre en immobilier d'entreprise
Optimisation : les leviers et les actions
Les nouvelles obligations liées à l'optimisation des consommations
énergétiques
Organiser et piloter son parc immobilier

Pré-requis : Connaître la nature de son parc immobilier (bureaux /
entrepôts, propriétaire / locataire), avoir une vision d'ensemble de son
immobilier
Public cible : Dirigeants, DAF, Comptables, Responsables QSE
Objectif : Identifier les leviers d'optimisation et mettre en place une
organisation adaptée
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

RÉINVENTEZ VOS SURFACES
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Quels espaces de travail ? Flex office, coworking, open-space, bureaux
individuels ? Comment réaménager et réinventez ses espaces de travail ?

14/06 - AMÉNAGEZ VOS ESPACES DE TRAVAIL

Open-space, bureaux individuels : quelles alternatives ?
Aménagement et insonorisation : réduire le bruit dans les espaces
ouverts
Aménagement des salles de repos : un espace confortable

Public cible : Tout public
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

à 10h

à 10h

W
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- -JUIN 2022



Le team building, ou renforcement d'équipe en français, est une
technique de communication interne visant à souder et motiver une
équipe. La principale raison est la recherche d’une cohésion d’équipe.

27/09 - LE TEAM BUILDING AU QUOTIDIEN

Les objectifs du team building
Savoir organiser un team building
Les méthodes de team building

Public cible : Tout public
Objectif : Impulser un élan collectif, fédérer, fidéliser et créer de la
cohésion au service de l'entreprise avec l'outil team building
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

MOTIVEZ VOS TROUPES

Le pari gagnant des entreprises : bien dans sa tête, bien dans son job ! Un
salarié bien dans sa tête est un salarié plus performant, plus motivé.
Réconciliez-vous avec le bien-être au travail !

13/09 - BIEN DANS SA TÊTE,
BIEN DANS SON JOB

Prévention des risques psycho-sociaux à l'échelle individuelle et
collective
Bonnes pratiques face au stress
Gestion de son temps et de son énergie en période de crise

Public cible : Tout public
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

à 10h

à 10h

- -SEPTEMBRE 2022



ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

Le constat amiable permet d’établir les circonstances précises de
l’accident. Il permet d’informer rapidement l’assureur et en conséquent
d’accélérer l’indemnisation des dommages. Comment bien renseigner ce
document ?

25/10 - LE CONSTAT AMIABLE

Rôles et étapes d'un constat amiable
Acquérir les connaissances pour bien rédiger un constat amiable
Actualiser les connaissances pour bien rédiger un constat amiable

Public cible : Tout public
Objectif : Bien remplir un constat amiable
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8
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L’informatique embarquée permet de remonter des informations
précieuses sur les performances des conducteurs routiers. Comment
analyser et utiliser ces données pour optimiser la consommation de
carburant et améliorer la sécurité ?

11/10 - AMÉLIORER LA CONDUITE PAR
L'ANALYSE DE DONNÉES

Récupérer et trier les données télématiques
Analyser et construire son rapport d'optimisation
Cibler les profils et définir des actions individuelles avec des objectifs
personnalisés

Pré-requis : Maîtrise des outils informatiques, possibilités de mesure de la
consommation de carburant dans son entreprise
Public cible : Dirigeants, Moniteurs internes, Conducteurs référents,
Exploitants, Responsables QSE
Objectif : Analyser les données télématiques pour cibler les potentiels
d'améliorations de conduite
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

à 10h

à 10h
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- -OCTOBRE 2022



Mieux convaincre, c’est aussi mieux présenter, coupler le bon message au
bon support : présentation interactive, infographie, vidéo, affichage
dynamique, application… Faites de vos présentations PowerPoint des
outils de communication et commerciaux percutants.

22/11 - BOOSTEZ VOS PRÉSENTATIONS
POWERPOINT

Techniques pour construire des slides impactantes
Choisir des images clefs
Améliorer l'impact d'une présentation PowerPoint d'entreprise

Pré-requis : Utiliser le logiciel PowerPoint dans son travail
Public cible : Tout public
Objectif : Transmettre vos messages via l'outil PowerPoint avec des
présentations percutantes, originales et interactives
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

Définir la fonction d'assistant
Déterminer les besoins
Mettre en place un contrat "client-fournisseur"

Pré-requis : Avoir une fonction managériale
Public cible : Dirigeants, Managers, Responsables RH
Objectif : S'appuyer sur son assistant et valoriser son rôle dans
l'entreprise
Contenu :

Inscriptions : Consultez les modalités d'inscription p.8

Travailler en binôme n’est jamais simple : d’autant plus quand il s’agit d’un
binôme manager/assistant ! Comment améliorer la communication et
rendre plus efficace cette collaboration ?

29/11 - OPTIMISER SA COMMUNICATION
AVEC SON ASSISTANT

RENFORCEZ VOTRE COMMUNICATION

à 10h

à 10h

- -NOVEMBRE 2022



FORMATIONS
EN PRÉSENTIEL



- -
Vous êtes aujourd’hui un expert technique de votre métier, demain, devenez un
expert de la relation. La parole doit donner le sens, circuler, favoriser l’interactivité et
la contribution et donner envie de se mobiliser ! La notion de posture
professionnelle définit une attitude, une manière d’être dans l’échange. Apprenez à
utiliser les outils de la prise de parole en public pour affirmer et adapter votre
posture professionnelle.

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
ET POSTURE PROFESSIONNELLE

Durée de formation : 2 jours (14 heures)
Date : jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022
Lieu : Salle de réunion FLO Palettes, ZAC des Vergers, rue des Vergers,
45520 GIDY
Nombre maximum de participants : 12

ORGANISATION

- Avoir des fonctions managériales

PRÉ-REQUIS

- Dirigeants, Managers

PUBLIC CIBLE

- Intégrer dans tout acte de communication les 3 leviers psychologiques de la motivation
- Traduire leurs idées clés en langage positif
- Modifier les modalités de son expression orale en fonction de la diversité de son public et
utiliser les techniques pour transmettre énergie et émotions
- Identifier la bonne posture professionnelle
- Trouver son style de management
- S’affirmer et se positionner au sein d’un groupe

OBJECTIFS

730 € HT / stagiaire
Déjeuner compris

TARIF
Jusqu'à quinze jours avant le début de la session.
Consultez les modalités d'inscription p.8

DÉLAI D'INSCRIPTION

10 & 11 MARS 2022
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Méthodes pédagogiques mobilisées :
- Méthode : coaching, approche nourricière
- Documentation : diaporama support projeté, cahier

apprenant
- Administratif : feuille de présence

Modalités d'évaluation :
- Questions orales, mises en situation/cas pratiques, jeux de

rôle
- Formulaire d'évaluation de la formation (à chaud et à froid) et

certificat de réalisation

SUIVI ET ÉVALUATION

Pour avoir un accès complet au programme de formation,
contactez-nous à contact@floacademie.fr

P
R

ÉS
EN

TI
EL

- PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
- Donner du sens, faire contribuer, apporter du plaisir
- Identifier les différents objectifs et les formes de discours adaptées (ton pédagogique,

informatif, séducteur, engageant, ...)
- Employer des tournures positives : mots de la motivation et du changement, verbes

d’action
- Identifier les différents attendus des cibles et les modalités : auditif, visuel, kinesthésique
- Réintégrer les expériences vécues pour personnifier, travailler son rythme, sa

respiration, ses gestes et ses déplacements
- Soigner la relation, favoriser l'interaction et garder le contrôle de la discussion

- POSTURE PROFESSIONNELLE
- Connaître et utiliser les outils de développement du leadership
- Apprendre à gérer les conflits et les résistances
- Tester sa capacité à improviser

CONTENU DE LA FORMATION



Qualifiée de « Big Bang », la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel » a profondément modifié le fonctionnement de la
formation professionnelle en plaçant le salarié au cœur de son parcours
d’apprentissage. Nouvelle gouvernance, nouveaux financements, nouveaux enjeux :
au-delà des obligations, quelles opportunités pour l’employeur en matière de
formation professionnelle ?

FORMATION PROFESSIONNELLE :
DROITS ET OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Durée de formation : 2 jours (14 heures)
Date : mardi 22 et mercredi 23 mars 2022
Lieu : Salle de réunion FLO Palettes, ZAC des Vergers, rue des Vergers,
45520 GIDY
Nombre maximum de participants : 16

ORGANISATION

- Connaissances fondamentales RH

PRÉ-REQUIS

- Dirigeants
- Responsables RH
- Responsables formation

PUBLIC CIBLE

- Comprendre les enjeux de la réforme de la formation professionnelle de 2019
- Connaître et comprendre les obligations de l’employeur en matière de formation
professionnelle
- Construire son plan de développement des compétences
- Connaître les dispositifs de financement de la formation professionnelle
- Maîtriser les objectifs et le déroulement typique d'un entretien annuel

OBJECTIFS

540€ HT / stagiaire
Déjeuner compris

TARIF
Jusqu'à quinze jours avant le début de la session.
Consultez les modalités d'inscription p.8

DÉLAI D'INSCRIPTION

- - 22 & 23 MARS 2022
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Méthodes pédagogiques mobilisées :
- Documentation : diaporama support projeté, cahier apprenant et

modèles de documents
- Administratif : feuille de présence

Modalités d'évaluation :
- Questions orales, mises en situation/cas pratiques, jeux de rôle
- Formulaire d'évaluation de la formation (à chaud et à froid) et

certificat de réalisation

SUIVI ET ÉVALUATION

Pour avoir un accès complet au programme de formation,
contactez-nous à contact@floacademie.fr

- LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE DE FORMATION
- L'adaptation au poste de travail et maintien de l'employabilité
- L'obligation de former de l'employeur
- La rédaction du plan de développement des compétences (formations obligatoires
et non-obligatoires)

- LES DROITS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE DE FORMATION
- Financement de la formation professionnelle, la réforme de 2019
- Le dispositif FNE-Formation
- Co-construction de CPF

- L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
- Cadre légal : organisation et périodicité
- Les sujets à aborder pendant l'entretien professionnel
- Mener un entretien professionnel

CONTENU DE LA FORMATION

P
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La gestion de plus en plus contraignante des contrats de transport et logistique, due
à un manque d'engagement des volumes, force les entreprises à se positionner
fréquemment dans des réponses à des appels d'offres. Comment produire une offre
argumentée et la négocier pour revaloriser ses conditions auprès de ses clients ?

PERFORMANCE COMMERCIALE

Durée de formation :
Session 1 - " Produire une offre argumentée " : 2 jours (14 heures)
Session 2 - " Négocier et défendre son offre " : 3 jours (21 heures)
Date :
Session 1 - " Produire une offre argumentée " : mardi 10 et mercredi 11 mai
2022
Session 2 - " Négocier et défendre son offre " : mardi 21, mercredi 22 et jeudi
23 juin 2022
Lieu : à définir selon les inscriptions
Nombre maximum de participants : 8

ORGANISATION

Pour accéder directement à la session 2 : avoir suivi la formation de 2019
sur les appels d’offres ou l’atelier de la Convention 2021 à Lyon
« L’innovation au service de votre stratégie commerciale »

PRÉ-REQUIS

- Dirigeants
- Responsables d'exploitation ou exploitants au contact des clients
- Commerciaux (juniors ou confirmés)

PUBLIC CIBLE

- Connaître le métier de l’acheteur afin de maîtriser toutes les étapes de l’appel d’offre pour
optimiser sa réponse
- Savoir valoriser toutes ses prestations au-delà des prix
- Renforcer son argumentaire pour mieux valoriser et défendre son offre
- Savoir se préparer à une négociation : pour défendre son offre et pour revaloriser ses
conditions auprès de ses clients
- Maîtriser les techniques de négociation
- Savoir décliner ce savoir-faire pour réaliser une réponse tarifaire simple (devis)

OBJECTIFS

- -10 & 11 MAI 2022
21, 22 & 23 JUIN 2022
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- PRODUIRE UNE OFFRE ARGUMENTÉE (SESSION 1)
- Maîtriser les techniques de création et valeur/chaîne de valeur
- Comprendre la démarche achat pour adapter son offre et sa négociation (techniques

d'argumentation)
- Mise en situation (étude de cas et argumentaire soutenu)
- Techniques d'une bonne réponse à un appel d'offre

- NÉGOCIER ET DÉFENDRE SON OFFRE (SESSION 2)
- Introduction à la négociation
- Techniques de négociation
- Préparation à la négociation
- Mise en situation

CONTENU DE LA FORMATION

Pour avoir un accès complet au programme de formation,
contactez-nous à contact@floacademie.fr

Méthodes pédagogiques mobilisées :
- Documentation : diaporama support projeté, cahier apprenant
- Administratif : feuille de présence

Modalités d'évaluation :
- Questions orales, mises en situation/cas pratiques, jeux de rôle
- Formulaire d'évaluation de la formation (à chaud et à froid) et

certificat de réalisation

SUIVI ET ÉVALUATION

540 € HT / stagiaire (session 1)
700 € HT / stagiaire (session 2)
Déjeuner compris

TARIF
Jusqu'à quinze jours avant le début de la session.
Consultez les modalités d'inscription p.8

DÉLAI D'INSCRIPTION

P
R

ÉS
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La problématique de la perte de chargement est traitée en tenant compte des
dispositions légales, des normes de construction des moyens de transport, des
normes et caractéristiques du matériel d’arrimage et du type de chargement.

ARRIMAGE DES CHARGES
SUR VÉHICULE LOURD

Durée de formation : 2 jours (14 heures)
Date : mercredi 08 et jeudi 09 juin 2022
Lieu : à définir selon les inscriptions
Nombre maximum de participants : 12

ORGANISATION

- Connaître le vocabulaire de l'arrimage

PRÉ-REQUIS

- Conducteurs routiers de marchandises
- Conducteurs référents et moniteurs internes

PUBLIC CIBLE

- Connaître le cadre juridique (France et Belgique) encadrant l’arrimage
- Comprendre et estimer les forces physiques présentes lors d’un transport
- Analyser un certificat de conformité L ou XL d’un véhicule
- Connaître, savoir utiliser et déterminer l’efficacité des différents matériels d’arrimage
- Comprendre et appliquer avec efficacité les différentes techniques et méthodes d’arrimage
- Comprendre si un chargement est correctement arrimé selon la norme EN-12195-1 2010 

OBJECTIFS

800 € HT / stagiaire
Déjeuner compris

TARIF
Jusqu'à quinze jours avant le début de la session.
Consultez les modalités d'inscription p.8

DÉLAI D'INSCRIPTION

- -08 & 09 JUIN 2022
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- INTRODUCTION
- Sécurisation
- Déplacement et fixation des charges

- LÉGISLATION
- Code de la route
- Normes et directives européennes

- TRAITEMENT DES FORCES AGISSANT SUR LA CHARGE
- Calculer les forces et évaluer le risque de basculement

- MATÉRIEL D'ARRIMAGE
- Matériel
- Normes
- Composition et utilisation

- NORMES TECHNIQUES
- Les différents types de véhicules et les points d'ancrage

- MÉTHODES D'ARRIMAGE
- Sécurisation par blocage
- Pression ou directe et méthode combinée

CONTENU DE LA FORMATION

Pour avoir un accès complet au programme de formation,
contactez-nous à contact@floacademie.fr

Méthodes pédagogiques mobilisées :
- Documentation : diaporama support projeté, manuel complet sur

l'arrimage, feuille de présence
- Matériel spécifique : kit didactique simulateur des techniques

d'arrimage et matériel spécifique à l'activité des stagiaires (sangles,
tapis antiglisse, matériel de calage)

Modalités d'évaluation :
- Questions orales, mises en situation/cas pratiques (manipulations)
- Formulaire d'évaluation de la formation (à chaud et à froid) et

certificat de réalisation

SUIVI ET ÉVALUATION

P
R

ÉS
EN

TI
EL



FORMATION DIGITALE :
LA PLATEFORME MA FLOAC



de comptes pour tous vos salariés
d'un groupe entreprise à vos couleurs, animé et avec l 'ensemble de
vos salariés. La possibi l i té de faire des groupes au sein même de
votre entreprise
d'un accès aux groupes métiers du Groupement FLO
d'un parcours de découverte de votre entreprise
d'un accès à tous les parcours de formation du Groupement FLO
d'un pack de communication pour la mise en place de l 'appl ication
au sein de votre entreprise

Avec votre abonnement à Ma FLOAC, vous bénéficiez :
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Les avantages du digital,
la force d'une communauté !
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PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME- -

2 comptes offerts avec votre adhésion de base au
Groupement FLO pour découvrir l 'application !

Public cible : Tous les salariés et dir igeants des entreprises
Adhérentes au Groupement FLO

Pour les abonnés Ma FLOAC : inclus dans votre adhésion
Pour les non-abonnés Ma FLOAC : renseignements sur demande

Tarif :

se former quand et où vous voulez
une plateforme personnalisée pour se former à distance et
échanger entre salariés
les codes des réseaux sociaux au service de la formation
une plateforme disponible sur ordinateur, tablette et smartphone

Ma FLOAC, c'est :



Parcours destiné à toute personne susceptible de rédiger un constat
amiable dans un contexte professionnel.

ACCIDENT ET CONSTAT AMIABLE : ÉVITER LA
RESPONSABILITÉ

Module 1 - Constat amiable : les grands principes
Module 2 - Déterminer et éviter la responsabilité
Module 3 - Bien remplir son constat amiable
Module 4 - La déclaration interne d'accident

60 minutes Conducteurs,
salariés mobiles

FORMATIONS DÉJÀ DISPONIBLES- -

Nouveaux comportements, nouvelles habitudes, un parcours pour mieux
vivre cette période de pandémie mondiale.

LES BONNES PRATIQUES EN PÉRIODE
D'ÉPIDÉMIE

Module 1 - Bonnes pratiques en période d'épidémie
Module 2 - Le référent COVID-19
Module 3 - Le rôle de la direction en période d'épidémie
Module 4 - Adapter l'organisation en période d'épidémie
Module 5 - Adapter les locaux en période d'épidémie
Module 6 - Adapter son comportement en période d'épidémie
Module 7 - Le télétravail, adoptez les bons réflexes
Module 8 - Gérer votre temps : la méthode POMODORO

64 minutes Tout public
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Pour les conducteurs et pour les sédentaires !

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : COMMENT
ADOPTER LES BONNES POSTURES ET TOUT
SAVOIR SUR LES ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELS

Module 1 - L'installation au poste de conduite
Module 2 - Une bonne posture au bureau
Module 3 - L'éclairage
Module 4 - Les conséquences de la position assise prolongée
Module 5 - EPI, les 9 principes de préventions
Module 6 - EPI, les obligations de l'employeur
Module 7 - Mauvaise utilisation des EPI, quels risques ?

60 minutes Tout public

Obligatoire, le DUERP est un outil-clé de la prévention dans l'entreprise.

LE DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

Module 1 - Le DUERP, mais qu'est-ce que c'est ?
Module 2 - Comment établir son DUERP ? Comment ça marche ?
Module 3 - Que contient le DUERP ?
Module 4 - Mettre à jour son DUERP en période épidémique (type COVID-19)
Module 5 - Identifier les situations dangereuses en période épidémique
Module 6 - Les risques liés au télétravail
Module 7 - Les risques liés à des réorganisations
Module 8 - Les mesures de prévention, de protection et actions
d'amélioration pour réduire le danger

60 minutes Tout public
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Principes, conseils et astuces pour améliorer sa qualité de vie au travail.

HYGIÈNE DE VIE ET QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL

Module 1 - Avez-vous une bonne hygiène de vie ?
Module 2 - L'hygiène du sommeil
Module 3 - L'activité physique
Module 4 - L'alimentation
Module 5 - L'hydratation
Module 6 - Prévenir le harcèlement au travail
Module 7 - Prévenir le harcèlement moral
Module 8 - Prévenir le harcèlement sexuel
Module 9 - Le stress au travail : les symptômes
Module 10 - Le stress au travail : comment y faire face ?

91 minutes Tout public

Découvrez les fonctionnalités de Word. 3 parcours

MICROSOFT : SE PERFECTIONNER SUR WORD

Parcours 1 - Rédiger un document sur Word

Parcours 2 - Mettre en page un document sur Word

Parcours 3 - Éditer un document sur Word

66 minutes Tout public

18 min

30 min

18 min
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Découvrez les fonctionnalités de PowerPoint. 4 parcours

MICROSOFT : SE PERFECTIONNER SUR
POWERPOINT

Parcours 1 - Diapositives et dispositions

Parcours 2 - Textes et tableaux

Parcours 3 - Images et graphiques

Parcours 4 - Présenter votre diaporama

66 minutes Tout public

Découvrez les fonctionnalités d'Excel. 3 parcours

MICROSOFT : SE PERFECTIONNER SUR EXCEL

Parcours 1 - Les fonctionnalités de base sur Excel

Parcours 2 - Tableaux et graphiques croisés dynamiques

Parcours 3 - Les fonctionnalités avancées sur Excel

104 minutes Tout public

ET BIEN D'AUTRES FORMATIONS À VENIR
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18 min

12 min

18 min

18 min

40 min

32 min

32 min



PLANNING RÉCAPITULATIF- -
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Suivez les actualités de la FLO Académie sur
Facebook, Linkedin et Twitter

#FLOAcadémie #MardiFLOAcadémie
#ConventionFLOAC

POUR PLUS
D'INFORMATIONS

Par mail : contact@floacademie.fr

Par téléphone : 05.59.22.97.65

www.floacademie.fr
Abonnez vous à la newsletter sur




