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année de la création de SOFTEC.
m² d’espace dédié à la formation sur
nos locaux à Avrillé.
écoles partenaires sur l’ensemble du
territoire français.
certifications déposées par SOFTEC
auprès de la Commission Nationale
des Certifications Professionnelles.

•

Depuis 30 ans, les équipes de SOFTEC proposent des formations de qualité en lien
avec les compétences attendues par les entreprises et en accompagnant les projets
professionnels de chacun. Révéler les talents et faire évoluer les carrières dans le respect de la qualité sont nos motivations.

•

Encourager la formation tout en maintenant une activité professionnelle, grâce
à des formateurs expérimentés et passionnés, permet à SOFTEC d’accueillir chaque
année plusieurs centaines de salariés.

•

Nos domaines d’expertise nous permettent de proposer des parcours individualisés, ainsi que des focus sur-mesure. Nos formateurs se déplacent aussi sur votre lieu
de travail.

•

Toutes nos formations se rattachent à des Titres Diplômants qui permettent une
éligibilité via le CPF. SOFTEC vous accompagne dans la gestion administrative, ainsi
que dans la recherche des meilleures solutions de financement de vos projets de formation.
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FAÎTES ÉVOLUER ET RECONNAÎTRE VOS COMPÉTENCES,
MOBILISEZ VOTRE CPF !
SOFTEC vous accompagne dans le cadre de la réforme de la formation
professionnelle et vous propose des formations inscrites au RNCP
(Répertoire National des Certifications Professionnelles)
et éligibles via le Compte Personnel Formation.

DES FORMATIONS DE QUALITÉ

DES SOLUTIONS ADAPTÉES
AUX PROFESSIONNELS

Les formations SOFTEC répondent aux
normes « qualité » de la règlementation
en vigueur mais aussi aux critères fixés
par les différents financeurs.

Notre parfaite connaissance des besoins
en entreprise, nous a permis de développer des programmes de formation
avec des professionnels pour des professionnels !

Référencés dans DATADOCK, nous
sommes habilités ISQ-OPQF depuis plusieurs années et veillons à garantir la qualité de nos formations.

UN FINANCEMENT OPTIMISÉ
Grâce à notre expertise, nous vous apportons des solutions de financement adaptées mais également une optimisation de
votre enveloppe budgétaire.
En fonction de votre projet, notre équipe
vous accompagne et vous propose des
formations répondant au mieux à vos
attentes.

Nos équipes pédagogiques veillent à
vous garantir des formations en parfaite
adéquation avec les constantes évolutions du monde du travail.

DES EXPERTS PASSIONNÉS
Nos formateurs sont avant tout des experts «terrain», sélectionnés pour leurs
parcours professionnel et académique,
leur qualité pédagogique mais aussi
pour leur expertise métier.
Ces experts participent activement à
votre projet de formation et vous apportent une réponse adaptée à votre
contexte professionnel et votre culture
d’entreprise.
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Ressources Humaines - Droit du travail
CONSTRUIRE LES PARCOURS PROFESSIONNELS
Module 1: La fonction RH dans l’entreprise
•
•
•

L’évolution et la place des RH
L’informatisation de la fonction RH: SIRH
La marque employeur ou marketing RH

Module 2: La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
•
•
•

7 heures

Les enjeux du système d’évaluation dans le cadre de la gestion des carrières
Préparer, animer un entretien, et transformer celui-ci en outil d’implication et de développement des talents

BEST Module 7: Le contrat de travail et la rupture du contrat de travail
•
•
•

7 heures

Définir les enjeux de la mobilité interne dans la politique de gestion des carrières
Identifier et évaluer les compétences des candidats à la mobilité
Maîtriser les outils favorisant cette mobilité

Module 6: L’évaluation des salariés
•
•

21 heures

Diagnostiquer et optimiser son processus de recrutement
Connaître les obligations légales en matière de non-discrimination
Maîtriser le recrutement 2.0

Module 5: La mobilité professionnelle
•
•
•

28 heures

Maîtriser les dispositifs de la formation professionnelle
Définir les objectifs de formation par rapport à la stratégie de l’entreprise
Optimiser le budget formation annuel ou pluriannuel

Module 4: Le recrutement
•
•
•

14 heures

Anticiper et prévenir les besoins en RH
Détecter les évolutions des métiers, emplois et compétences
Faire participer tous les acteurs de l’entreprise à la politique sociale de l’entreprise

Module 3: La formation - Focus sur la règlementation suite à la réforme
•
•
•

3,5 heures

38,5 heures

Identifier les différents types de contrat de travail
Rédiger un contrat et les clauses
Maîtriser les différents cas de rupture du contrat de travail

FAVORISER LE CLIMAT SOCIAL
Module 8: La Responsabilité Sociale de l’Entreprise
•
•
•

Intégrer les préoccupations sociales et écologiques aux objectifs économiques de l’entreprise
Mieux comprendre la RSE au regard des enjeux RH
Conduire une politique RH socialement

Module 9: Les conditions de travail
•
•
•

3

24,5 heures

Evaluer et de prévenir les risques professionnels
Assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés
Mettre en place une stratégie d’amélioration des conditions de travail

Module 10: Le temps de travail et les congés
•
•
•

10,5 heures

Calculer précisément le temps de travail d’un salarié
Décompter et payer les heures supplémentaires, CP, jour fériés…
Maîtriser les différentes façons d’aménager la durée de travail: forfait, modulation
Le volume horaire des modules est indicatif et peut être aménagé en fonction de votre besoin.

21 heures

Module 11: Les outils de mesure à dimension sociale
•
•
•

Réaliser les tableaux de bord sociaux de l’entreprise
Interpréter les indicateurs
Réaliser un rapport social

Module 12: Le bien-être en entreprise
•
•
•
•

28 heures

Maîtriser le processus et les outils de la communication interne
Conduire un changement
Affirmer son leadership et sa capacité à prendre la parole en public

FOCUS : Diagnostic Social-RH
•
•
•

3,5 heures

La motivation et la satisfaction au travail
Evaluer et prévenir le stress
Les dispositifs et les aménagements individuels du temps de travail
Le droit à la déconnexion

Module 13: Management et communication sociale
•
•
•

10,5 heures

7 heures

Comprendre les enjeux de l’audit social
Découverte et prise en main de la plateforme de diagnostic numérique EMA
Présentation du rapport, du plan d’actions et du référentiel d’audit

Paie - Administration du personnel
ÉTABLIR LES BULLETINS DE SALAIRES ET LES DÉCLARATIONS SOCIALES
Module 1: L’établissement des bulletins de paie
•
•
•
•

Module 2: La gestion des déclarations sociales
•
•
•

38,5 heures

La veille du «Collaborateur Social Paie»
Les sources du droit du travail

Module 4: Les focus « Paie »
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31,5 heures

Les cotisations sociales
La protection sociale
La gestion de la retraite et de la fin de carrière

Module 3: La veille règlementaire et sociale
•
•

96,5 heures

Le salaire et les rubriques du bulletin de paie
L’établissement des bulletins de salaire
L’impact de la paie sur la comptabilité de l’entreprise
Le temps de travail et la durée du travail

54,5 heures

La gratification du stagiaire, la paie de l’alternant
Les aides à l’embauche, les contrats aidés
L’intéressement, la participation, le plan d’épargne salariale
La paie des dirigeants, mandataires
La paie des expatriés
La fonction publique
La paie des VRP, commerciaux
La paie dans les hôtels, cafés, restaurants
La paie du bâtiment
Le volume horaire des modules est indicatif et peut être aménagé en fonction de votre besoin.
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PRENDRE EN CHARGE LA GESTION DU DOSSIER DU SALARIÉ
Module 5: L’organisation de l’activité « paie et social »
•
•
•
•
•

Le fonctionnement d’un service paie
Le contrôle URSSAF
La règlementation sociale en entreprise
Les tableaux de bord sociaux
La planification de la paie

Module 6: Les démarches administratives liées aux salariés
•
•
•
•
•

10,5 heures

Le contrat de travail
La gestion de la fin du contrat de travail
Les dispositifs de formation professionnelle
La gestion administrative du dossier social
Les registres obligatoires en entreprise

Module 7: Le temps de travail
•
•

10,5 heures

77 heures

Calculer précisément le temps de travail d’un salarié
Décompter et payer les heures supplémentaires, CP, fériés...

OPTIMISER LA STRATÉGIE DE RÉMUNÉRATION
BEST

Module 8: Les bases de la gestion de la paie
•
•
•
•
•
•
•
•

Module 9: La stratégie de rémunération
•
•
•

•

5

35 heures

Maîtriser les différents éléments de la rémunération afin de construire un «mix rémunération»
optimal
Optimiser la motivation des salariés, acquérir et fidéliser des compétences

FOCUS : Logiciel paie - EBP
•
•
•

21 heures

Réaliser un audit de conformité paie
Gérer un contrôle URSSAF, l’échantillonage

Module 11: Le mix-rémunération
•

7 heures

Réaliser les paies et les déclarations sociales
Adapter la stratégie de rémunération à l’évolution de l’entreprise
Mettre en place une politique de rémunération permettant de tenir compte à la fois de l’équilibre financier et de l’équilibre social de l’entreprise mais également du respect des normes
juridiques et de la concurrence sur le marché du travail

Module 10: L’audit de rémunération
•
•

35 heures

Les mécanismes de la paie
Les acomptes, les primes
Les indeminités non soumies à cotisations
Les régularisations, les avantages en nature
Les oppositions, les absences, les jours fériés, les congés payés
La maladie, l’accident de travail, le licenciement
Les heures supplémentaires
Les abattements pour frais professionnels

Paramétrage des données nécessaires
Saisies des données
Etablissement de bulletins de salaire

Le volume horaire des modules est indicatif et peut être aménagé en fonction de votre besoin.

35 heures

Comptabilité - Fiscalité - Gestion
GÉRER LES OPÉRATIONS COMPTABLES COURANTES
Module 1: La base de l’organisation comptable - Focus sur la veille du comptable
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestion de l’entreprise : finalités, activités, processus, contrôle
Les obligations comptables et le processus de normalisation comptable
Les partenaires de l’entreprise et les documents commerciaux
Les principes de sauvegarde et archivage des documents comptables
La préparation de la clôture du client, du cabinet comptable, le CAC ou un audit
La préparation des comptes annuels et des situations intermédiaires
La prise en charge des procédures de validation,
La présentation et l’argumentation des comptes

Module 2: Les documents de synthèse
•
•
•

7 heures

Le pointage des relevés et des comptes bancaires
Le rapprochement bancaire et les écritures liées
Les spécificités de la comptabilité de trésorerie
La comptabilisation des emprunts

BEST Module 5: Le traitement des opérations de clôture et d’inventaire
•
•
•
•

35 heures

La facture, l’avoir, les réductions commerciales et financières
Les frais de transport et frais d’emballage, les opérations en devises
Les achats et ventes intracommunautaires
Les emballages consignés et les déconsignations
Les frais généraux (missions, cadeaux, véhicules de tourisme, carburants...)
Les règlements des clients, les effets de commerce
Le lettrage et justification des comptes, les impayés, la balance âgée
Les acquisitions d’immobilisations

Module 4: La comptabilité de trésorerie
•
•
•
•

35 heures

Le bilan
Le compte de résultat
L’annexe

Module 3: Les opérations liées aux achats et aux ventes
•
•
•
•
•
•
•
•

14 heures

42 heures

L’arrêté et la clôture des comptes annuels
L’analyse des comptes, les ajustements, compléments, régulations nécessaires
Le calcul et comptabilisation des dépréciations et des provisions
Les corrections à apporter aux charges, aux produits et les rattacher à l’exercice

GÉRER LES OBLIGATIONS FINANCIÈRES, FISCALES ET SOCIALES
Module 6: Les différents régimes fiscaux
•
•
•

La classification des impôts et des taxes
Les notions de régime fiscal, régime d’imposition des entreprises
Le focus sur les CGA et les sanctions administratives, échéancier fiscal

Module 7: La TVA
•
•
•
•
•
•
•

7 heures

21 heures

La préparation et déclaration de TVA
Les règles de territorialité, champ d’application
Le fait générateur et exigibilité
La déductibilité de TVA et franchise en base de TVA
La règle de l’affectation et coefficient de déduction
La régularisation de TVA et crédits de TVA
La déclaration, paiement et enregistrement comptable de la TVA
Le volume horaire des modules est indicatif et peut être aménagé en fonction de votre besoin.
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Module 8: Les impôts directs
•
•
•
•
•
•
•
•

35 heures

Les impôts sur les résultats des entreprises BIC IS
Les obligations comptables et fiscales
L’assiette fiscale
La détermination du résultat fiscal
L’établissement de la liasse fiscale et déclaration du résultat
La liquidation et recouvrement de l’impôt
L’enregistrement comptable
Les BNC

L’ANALYSE ET LA PRÉVISION DE L’ACTIVITÉ
Module 9: L’analyse financière
•
•
•
•
•

L’analyse économique de l’entreprise
L’analyse du compte de résultat
L’analyse du bilan
Les tableaux de financement
La synthèse et le diagnostic financier

Module 10: Le financement des entreprises
•
•
•
•

7

56 heures

La gestion des stocks
La répartition des charges indirectes
Le calcul des coûts complets
La prévision des ventes (statistiques)
Le seuil de rentabilité
Les tableaux de bord et le suivi des écarts
Le budget de trésorerie

Module 12: La relance efficace des impayés
•
•
•
•
•

28 heures

Le financement des investissements
La typologie des crédits à moyen terme
Les garanties et les suretés
Le contrat de prêt

Module 11: La gestion
•
•
•
•
•
•
•

42 heures

La prévention des risques d’impayés et mesurer l’impact sur la trésorerie
Le processus du recouvrement
La mise en place des relances écrites
La conduite des relances téléphoniques efficaces (méthode des 4C)
Le développement de la posture relationnelle adaptée

Le volume horaire des modules est indicatif et peut être aménagé en fonction de votre besoin.

14 heures

Management - Leadership

MOTIVATION ET COHÉSION D’ÉQUIPE
Module 1: Animer et motiver son équipe
•
•

Module 2: Déléguer et responsabiliser les bonnes pratiques
•
•
•

7 heures

Cibler les points communs de chaque génération
Définir des objectifs collectifs et des règles de fonctionnement partagées
Créer des conditions de solidarité dans l’équipe

BEST Module 6: La fonction tutorale
•
•
•
•

7 heures

Se positionner en tant que chef de projet et manager son équipe
Négocier avec sa hiérarchie, ses partenaires, ses collaborateurs

Module 5: Améliorer les synergies entre les différentes générations
•
•
•

7 heures

Comprendre les mécanismes et enjeux de la reconnaissance au travail
Utiliser la reconnaissance pour favoriser l’engagement de ses collaborateurs
Connnaître et utiliser les principaux leviers de la reconnaissance au travail

Module 4: Mobiliser, impliquer pour fédérer autour du mode projet
•
•

7 heures

Connaître les étapes du processus de délégation
Fixer des objectifs individuels et accompagner la délégation dans le temps
Conduire un entretien de délégation, mettre en place des indicateurs de suivi

Module 3: Reconnaître et valoriser ses collaborateurs
•
•
•

7 heures

Acquérir les techniques pour gérer et mobiliser son équipe au quotidien
Identifier et agir sur les principaux leviers de motivation et d’implication

14 heures

Maîtriser les aspects de la fonction tutorale et la montée en compétences
Identifier les modes de fonctionnement de son équipe, créer la synergie
Communiquer efficacement pour mieux accompagner
Développer ses qualités de leader, construire une vision claire et mobilisatrice

GESTION DES CONFLITS
Module 7: Prévenir et gérer les conflits au quotidien
•
•
•
•
•

Identifier les signaux à risques, analyser les types et niveaux de conflits
Mobiliser ses ressources internes en situation conflictuelle
Réguler, sortir des conflits dans son rôle de manager et retrouver la confiance
Adopter les bonnes techniques pour faire face aux personnalités difficiles
Développer la pratique de la médiation

Module 8: Gérer les conflits et les comportements négatifs en réunion
•
•

14 heures

7 heures

Repérer et analyser les comportements des personnalités difficiles
Adapter son mode de communication et son mode de management

MANAGER LES ENTRETIENS
Module 9: Mener un entretien de recrutement
•
•
•

Maîtriser les étapes de l’entretien et utiliser une méthodologie fiable
Analyser et comprendre le comportement d’un candidat
Utiliser des outils efficaces pour sélectionner la meilleure candidature

Module 10: Mener un entretien annuel d’évaluation et/ou professionnel
•
•
•

7 heures

7 heures

Optimiser la préparation et maîtriser la structure et les étapes de l’entretien
Fixer des objectifs SMART et évaluer avec objectivité
Négocier un plan de développement des compétences
Le volume horaire des modules est indicatif et peut être aménagé en fonction de votre besoin.
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Relation clientèle

BEST

Module 1: Le téléphone au service de l’entreprise
•
•
•
•
•

Satisfaire et fidéliser vos clients
Améliorer votre sens de la relation client et votre empathie
Développer des réflexes, des outils pour une communication efficace et positive
Etre mieux armé pour prévenir et désarmer l’agressivité de certains clients
Gérer les réclamations et maîtriser les clients difficiles

Module 2: Le développement de la relation client
•
•
•
•
•

14 heures

Organiser son action de prospection téléphonique
Qualifier ses prospects
Obtenir le rendez-vous
Savoir rebondir sur les refus

Module 4: La relance des clients débiteurs
•
•
•
•
•

14 heures

Comprendre le mécanisme de la satisfaction du client
Développer une qualité de contact qui fait la différence
Développer une écoute active et empathique
Gagner en capacité d’influence grâce à la relation 4.0, 5.0
Susciter la confiance du client

Module 3: La prospection et et la prise des rendez-vous
•
•
•
•

7 heures

14 heures

Accélérer les encaissements par une démarche rigoureuse
Bien mener ses actions de relance téléphonique (méthode des 4C)
Préserver et développer la relation commerciale
Faire du traitement des litiges l’occasion de renforcer la relation client
Faire face aux situations difficiles, engager le client à agir

Développement personnel - Bureautique
DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Module 1: La prise de parole en public
•
•

BEST Module 2: Communiquer clairement à l’oral comme à l’écrit
•
•

9

7 heures

S’exprimer de façon claire, concise et mettre en valeur ses idées
Renforcer l’impact de ses messages et faire entendre son point de vue

Module 3: Préparer son entretien professionnel
•
•
•

7 heures

Être écouté et compris, les techniques d’expression orale
Parler pour convaincre et apprendre à maîtriser son trac

Comprendre les enjeux de l’entretien d’évaluation
Comprendre et analyser les différentes phases de l’entretien
Savoir formuler ses besoins en formation et ses attentes en termes d’évolution

Le volume horaire des modules est indicatif et peut être aménagé en fonction de votre besoin.

7 heures

Module 4: Certification Voltaire - Valoriser son niveau d’orthographe

Nous consulter

3 niveaux de certification en fonction de votre objectif:
•
Perfectionner sa communication écrite
•
Viser l’excellence dans sa communication écrite
•
Les fondamentaux : améliorer son orthographe et ses écrits
Module 5: Optimiser son image professionnelle
•
•
•

Repérer, valoriser ses atouts pour gagner en confiance (test «Arc-en-ciel»)
Construire une image en cohérence avec son environnement professionnel
Porter un nouveau regard sur soi pour mieux communiquer et convaincre !

Module 6: Apprendre à travailler en mode projet
•
•
•

14 heures

Améliorer son estime de soi
Favoriser l’expression des collaborateurs

Module 9: Améliorer sa gestion du temps
•
•

7 heures

Présentation du dispositif et de la plateforme CPF
Création de son Compte Personnel Formation et utilisation de ses heures
Recherche de formations éligibles sur la plateforme

Module 8: Apprendre à gérer son stress
•
•

14 heures

Intégrer la culture projet comme une manière de penser, de s’organiser
Adopter les comportements efficaces pour une coopération réussie
Savoir anticiper, planifier, réagir et s’adapter

Module 7: Activer son CPF et créer son parcours de formation
•
•
•

7 heures

14 heures

La notion du temps, des rythmes et de l’organisation (la courbe REFA, les biorythmes...)
Les outils, les méthodes et les techniques pour optimiser son temps (méthode NERAC, planification des tâches...)

BUREAUTIQUE
Module 10: Excel - 3 niveaux en fonction de votre objectif
•
•
•

Initiation: créer des tableaux de calculs simples avec des fonctions de base
Perfectionnement: exploiter, analyser et présenter des données
Expertise : exploiter des données dans des tableaux croisés dynamiques complexes et utiliser
des fonctions avancées du tableur

Module 11: Word - 3 niveaux en fonction de votre objectif
•
•
•

Nous consulter

Initiation: créer, mettre en forme et présenter des documents simples
Perfectionnement: améliorer la présentation et utiliser les mailings
Expertise : gérer des rapports, formulaires et des documents partagés

Module 12: Powerpoint - 2 niveaux en fonction de votre objectif
•
•

Nous consulter

Nous consulter

Initiation: réaliser des présentations simples et attrayantes
Perfectionnement: optimiser la mise en forme et dynamiser la présentation

Le volume horaire des modules est indicatif et peut être aménagé en fonction de votre besoin.

10

« Soyez acteur de votre vie professionnelle, mobilisez votre CPF! »

CPF
•
•
•
•

CE QU’IL FAUT RETENIR

Libre utilisation sur ou hors temps de travail
Tous salariés ou demandeurs d’emplois de 16 à 65 ans

recharge de votre CPF à hauteur de 24h par an
Reconnaisssance de vos compétences grâce aux parcours certifiants

CONTACT
Softec Formation Professionnelle
Chemin du Bocage 49240 AVRILLE
02 41 43 38 22
info@softec.fr - www.softec.fr

