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C A T A L O G U E D E F O R M A T I O N S

• Compta-gestion

• Création d’entreprise 

• Management

• Marketing digital

• Gestion de projet



 Qu’Est-ce que le Business Game 

 S ’initier à la compta-gestion d’entreprise – Principes de base - CG1

 S ’initier à la compta-gestion d’entreprise – CG2

 Découvrir la compta-gestion d’entreprise - CG3

 Approfondir la compta-gestion d’entreprise - CG4

 S’initier à la création d’entreprise – Principes de base - CD1

 S’initier à la création d’entreprise – CD2

 Approfondir la création d’entreprise - CD3

 S’initier au marketing digital et à l’e-commerce – Principes de base – MD1

 S’initier au marketing digital et à l’e-commerce – MD2

 Approfondir le  marketing digital et l’e-commerce – Mesurer la performance – MD3

Management : 

 S’initier à la Gestion des Ressources Humaines- MG1

 S’initier au  management de projets classique – MG2

 Maîtriser les risques en environnement projet – MG3

 S’initier au management de projets Agile Scrum – MG4



L’immersive Learning (ou apprentissage immersif) consiste à immerger l’apprenant

dans un univers immersif virtuel (simulateur) dans lequel il pourra tester des situations

réalistes. L’apprenant peut imiter la vie réelle, assimiler les gestes, les répéter et faire

des erreurs sans conséquences. Il apprend donc par l’expérience et la pratique, ce

qui entraîne de meilleurs automatismes et une mémorisation plus efficace.

C’est donc un enseignement pratique, complémentaire d’un apprentissage théorique.

« Les meilleurs pilotes s’entrainent 

aussi sur des simulateurs » N.S 

Business Game : 
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FORMATION : S ’initier à la compta-

gestion d’entreprise – Principes 

de Bases - CG1

Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre

d’heures

8 heures

Lieu de formation Blended-Learning, à l’aide d’un simulateur

pédagogique

Format de formation Sessions collectives

Inter  

Intra

Distance synchrone (FAD) 

FOAD individuelle

En autonomie avec support d’un coach à

distance

Public concerné Employés ou chefs d’entreprises, tous

secteurs et toutes fonctions, désirant découvrir

les bases des mécanismes de la gestion

d’entreprise.

Niveau requis Connaissances de base en

informatique (utilisation

élémentaire navigateur web)

Nombre de

participants

Minimum 4 pour les sessions collectives à

distance synchrone

Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce module est de former à la gestion d’entreprise

À l’issue de cette formation, l’apprenant saura : 

Lire un compte de résultat basique

Lire un flux de trésorerie basique

Écrire un compte de résultat basique 

Écrire un flux de trésorerie basique

Fixer un prix de vente

Trouver les levier  de la rentabilité 

Dans cette formation par la mise en pratique l’apprenant prend virtuellement la tête

d’une entreprise via un simulateur et devra réaliser diverses actions l’amenant à

réfléchir et comprendre les thèmes autour de la comptabilité et de la gestion.

Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement

La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement synchrone et

asynchrone.

Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique de

mise en situation (Startero) et la plateforme LMS de contenus accessibles à distance

(Moodle).

SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Retrouvezcette formation sur le site« moncomptepersonneldeformation»:
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COM12/50501678200029_COM12

L’accès au simulateur se fait via un ordinateur, avec un identifiant et mot de 

passe individuel qui seront fournis aux apprenants par le formateur.

Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique
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Coût de la formation : 1200 € Coût de la formation : [HT €]

mailto:contact@dif69.com
http://www.dif69.com/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_ALLTT1/50501678200029_ALLTT1
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COM12/50501678200029_COM12


En plus des tutorats en présentiel et en vidéo, la plateforme met également à

disposition des apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus

théoriques,

Quiz d’autoévaluation / débriefing / évaluations sur table et enligne,

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques,

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilisation de

nos solutions pédagogiques, timings à respecter dans le cadre de

l'animation de formation,

Enquête de satisfaction des étudiants et remontées d’informations

complémentaires,

Médias nécessaires à compléter, les notions pédagogiques abordées

en cours: vidéos, sources Youtube, présentatins PPT.

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, si prévu.

Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e- mail et

visioconférences en cas de Blended-Learning. Ainsi, ils seront amenés à remplir

des quiz d’évaluation ou à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le

Moodle avec un deadline précis.

Contenu de la formation

Thèmes

Fixer un prix de vente

Comprendre le principe de produits et charges (compte de résultat)

Comprendre le principe d’entrée et sorties (trésorerie) 

Les leviers de la rentabilité

Les leviers de la trésorerie

Fixer son prix de vente

Déterminer un coût de revient 

Comprendre le principe de marge 

Benchmarker la concurrence

Maitriser la construction d’un compte de  

résultat

Déterminer les produits et les charges

Comprendre le fonctionnement des charges spécifiques  

(dotation aux amortissements, charges financières, salaires…) 

Comprendre le principe de variation de stock
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Maitriser les mécanismes de trésorerie

Identifier les actions génératrices de trésorerie

Identifier les actions consommatrices de trésorerie

Construire un plan prévisionnel de trésorerie

Moyens de suivi et d’évaluation

L’évaluation se fera pendant et après la formation, comme suit :

Classement/Scoring sur la simulation, 

Utilisation du back-office formateur.

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation des 

compétences en fin de cursus.

Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation et en 

apprécier les résultats

Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique,

Quiz de satisfaction de la formation, qui portera sur: La 

qualité de la formation,

o La clarté des thèmes et supports utilisés pendant la formation,

o Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa 

capacité à transmettre des savoirs.

Attestation

À la fin de la formation, chaque apprenant recevra une 

“attestation de fin de formation” qui mentionne :

La nature et la durée précise de la formation, 

Les compétences acquises,

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue).
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FORMATION : S ’initier à la compta-

gestion d’entreprise – CG2

Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre

d’heures

14 heures

Lieu de formation Blended-Learning, à l’aide d’un simulateur

pédagogique

Format de formation Sessions collectives

Inter  

Intra

Distance synchrone (FAD) 

FOAD individuelle

En autonomie avec support d’un coach à

distance

Public concerné Employés ou chefs d’entreprises, tous

secteurs et toutes fonctions, désirant découvrir

les bases des mécanismes de la gestion

d’entreprise.

Niveau requis Connaissances de base en

informatique (utilisation

élémentaire navigateur web)

Nombre de

participants

Minimum 4 pour les sessions collectives à

distance synchrone

Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce module est de former à la gestion d’entreprise

À l’issue de cette formation, l’apprenant saura : 

Lire un compte de résultat basique

Lire un flux de trésorerie basique

Écrire un compte de résultat basique 

Écrire un flux de trésorerie basique

Fixer un prix de vente

Trouver les levier  de la rentabilité 

Dans cette formation par la mise en pratique l’apprenant prend virtuellement la tête

d’une entreprise via un simulateur et devra réaliser diverses actions l’amenant à

réfléchir et comprendre les thèmes autour de la comptabilité et de la gestion.

Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement

La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement synchrone et

asynchrone.

Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique de

mise en situation (Startero) et la plateforme LMS de contenus accessibles à distance

(Moodle).

SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Retrouvezcette formation sur le site« moncomptepersonneldeformation»:
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COM18/50501678200029_COM18

L’accès au simulateur se fait via un ordinateur, avec un identifiant et mot de 

passe individuel qui seront fournis aux apprenants par le formateur.

Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique
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Coût de la formation : 1800 € Coût de la formation : 
[HT €]

mailto:contact@dif69.com
http://www.dif69.com/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_ALLTT1/50501678200029_ALLTT1
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COM18/50501678200029_COM18


En plus des tutorats en présentiel et en vidéo, la plateforme met également à

disposition des apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus

théoriques,

Quiz d’autoévaluation / débriefing / évaluations sur table et enligne,

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques,

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilisation de

nos solutions pédagogiques, timings à respecter dans le cadre de

l'animation de formation,

Enquête de satisfaction des étudiants et remontées d’informations

complémentaires,

Médias nécessaires à compléter, les notions pédagogiques abordées

en cours: vidéos, sources Youtube, présentatins PPT.

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, si prévu.

Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e- mail et

visioconférences en cas de Blended-Learning. Ainsi, ils seront amenés à remplir

des quiz d’évaluation ou à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le

Moodle avec un deadline précis.

Contenu de la formation

Thèmes

Fixer un prix de vente

Comprendre le principe de produits et charges (compte de résultat)

Comprendre le principe d’entrée et sorties (trésorerie) 

Les leviers de la rentabilité

Les leviers de la trésorerie

Fixer son prix de vente

Déterminer un coût de revient 

Comprendre le principe de marge 

Benchmarker la concurrence

Maitriser la construction d’un compte de  

résultat

Déterminer les produits et les charges

Comprendre le fonctionnement des charges spécifiques  

(dotation aux amortissements, charges financières, salaires…) 

Comprendre le principe de variation de stock
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Maitriser les mécanismes de trésorerie

Identifier les actions génératrices de trésorerie

Identifier les actions consommatrices de trésorerie

Construire un plan prévisionnel de trésorerie

Moyens de suivi et d’évaluation

L’évaluation se fera pendant et après la formation, comme suit :

Classement/Scoring sur la simulation, 

Utilisation du back-office formateur.

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation des 

compétences en fin de cursus.

Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation et en 

apprécier les résultats

Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique,

Quiz de satisfaction de la formation, qui portera sur: La 

qualité de la formation,

o La clarté des thèmes et supports utilisés pendant la formation,

o Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa 

capacité à transmettre des savoirs.

Attestation

À la fin de la formation, chaque apprenant recevra une 

“attestation de fin de formation” qui mentionne :

La nature et la durée précise de la formation, 

Les compétences acquises,

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue).
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Formation : Découvrir la compta-

gestion d’entreprise - CG3

Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre

d’heures

21 heures

Lieu de formation Blended-Learning,à l’aide d’un simulateur

pédagogique

Format de formation Sessions collectives

Inter  

Intra

Distance synchrone (FAD) 

FOAD individuelle

En autonomie avec support d’un

coach à distance

Public concerné Employés ou chefs d’entreprise, tous

secteurs et toutes fonctions, désirant découvrir

les mécanismes de base de la gestion

d’entreprise de manière avancée

Niveau requis Connaissances de base en informatique

(utilisation élémentaire navigateur web)

Nombre de participants Minimum 4 pour les sessions collectives à

distance synchrone

Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce module est de former à la gestion d’entreprise

À l’issue de cette formation, l’apprenant saura : 

Lire un compte de résultat basique

Lire un flux de trésorerie basique 

Lire un bilan basique

Écrire un compte de résultat basique 

Écrire un flux de trésorerie basique 

Écrire un bilan basique

Comprendre les flux de TVA basique

Fixer un prix de vente

Trouver les leviers de la rentabilité

Dans cette formation par la mise en pratique l’apprenant prend virtuellement

la tête d’une entreprise via un simulateur et devra réaliser diverses actions

l’amenant à réfléchir et comprendre les thèmes autour de la comptabilité et de la

gestion.

Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement

La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement

synchrone et asynchrone.

SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Retrouvezcette formation sur le site« moncomptepersonneldeformation» : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COM26/50501678200029_COM26

Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique
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Coût de la formation : 2600€ Coût de la formation : [H

mailto:contact@dif69.com
http://www.dif69.com/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COM26/50501678200029_COM26


Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique

de mise en situation (Startero) et la plateforme LMS de contenus accessibles à

distance (Moodle).

L’accès au simulateur se fait via un ordinateur,avec un identifiant et motde

passe individuelqui seront fournis aux apprenants par le formateur.

En plus des tutorats en présentiel et en vidéo, la plateforme met également à

disposition des apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus

théoriques,

Quiz d’autoévaluation / débriefing / évaluations sur table et en ligne,

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques,

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilisation de nos

solutions pédagogiques, timings à respecter dans le cadre de

l'animation de formations,

Enquête de satisfaction des étudiants et remontées

d’informations complémentaires, 

Médias nécessaires à compléter,  les notions pédagogiques abordées en 

cours: vidéos, sources Youtube, présentations PPT.
l

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, si prévu.

Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e- mail et

visioconférences en cas de Blended-Learning. Ainsi, ils seront amenés à remplir

des quiz d’évaluation ou à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le

Moodle avec un deadline précis.

Contenu de la formation

Thèmes

Fixer un prix de vente

Comprendre le principe de produits et charges (compte de résultat)

Comprendre le principe d’entrée et sorties (trésorerie) 

Les leviers de la rentabilité

Les leviers de la trésorerie

Fixer son prix de vente

Déterminer un coût de revient 

Comprendre le principe de marge 

Benchmarker la concurrence

Maitriser la construction d’un compte de  

résultat

Déterminer les produits et les charges

Comprendre le fonctionnement des charges spécifiques  

(dotation aux amortissements, charges financières, salaires…) 

Comprendre le principe de variation de stock
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Identifier les actions consommatrices de trésorerie

Identifier les actions génératrices de trésorerie

Construire un plan prévisionnel de trésorerie

Maitriser les principes du bilan

Maitriser les principes de la TVA

Moyens de suivi et d’évaluation

L’évaluation se fera pendant et après la formation, commesuit :

Classement/Scoring sur la simulation, 

Utilisation du back-office formateur.

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation de 

compétences en fin de cursus.

Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation et en 

apprécier les résultats

Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique,

Quiz de satisfaction de la formation, qui portera sur :

o La qualité de la formation,
o La clarté des thèmes et supports utilisés pendant la

formation,

o Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa 

capacité à transmettre des savoirs.

Attestation

À la fin de la formation, chaque apprenant recevra une 

“attestation de fin de formation” qui mentionne :

La nature et la durée précise de la formation, Les

compétences acquises,

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue).

Maitriser les mécanismes de trésorerie

Comprendre l’actif et le passif

Notions d’actif circulant et passif circulant

Liens entre résultat, trésorerie et bilan
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Formation : Approfondir la

compta-gestion

d’entreprise- CG4

Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre

d’heures

30 heures

Lieu de formation Blended-Learning, à l’aide d’un simulateur

pédagogique

Format de formation Sessions collectives

Inter

Intra

Distance synchrone

(FAD) FOAD individuelle

En autonomie avec support d’un

coach à distance

Public concerné Employés ou chefs d’entreprise, tous

secteurs et toutes fonctions, désirant découvrir

les mécanismes de base de la gestion

d’entreprise de manière avancée

Niveau requis Connaissances de base en informatique

(utilisation élémentaire navigateur web)

Nombre de participants Minimum 4 pour les sessions collectives à

distance synchrone

Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce module est de former à la gestion d’entreprise

À l’issue de cette formation, l’apprenant saura : 

Lire un compte de résultat basique

Lire un flux de trésorerie basique 

Lire un bilan basique

Écrire un compte de résultat basique 

Écrire un flux de trésorerie basique 

Écrire un bilan basique

Comprendre les flux de TVA basique

Fixer un prix de vente

Trouver les leviers de rentabilité 

Dans cette formation par la mise en pratique l’apprenant prend virtuellement la tête

d’une entreprise via un simulateur et devra réaliser diverses actions l’amenant à

réfléchir et comprendre les thèmes autour de la comptabilité et de la gestion.

Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement

La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement synchrone et

asynchrone.

Retrouvezcette formation sur le site« moncomptepersonneldeformation» : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COM36/50501678200029_COM36

Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique
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SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Coût de la formation : 3600 € Coût de la formation : [HT

mailto:contact@dif69.com
http://www.dif69.com/


Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique

de mise en situation (Startero) et la plateforme LMS de contenus accessibles à

distance (Moodle).

L’accès au simulateur se fait via un ordinateur, avec un identifiant et mot de

passe individuel qui seront fournis aux apprenants par le formateur.

En plus des tutorats en présentiel et en vidéo, la plateforme met également à

disposition des apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus

théoriques,

Quiz d’autoévaluation / débriefing / évaluations sur table et enligne,

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques,

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilisation de nos

solutions pédagogiques, timings à respecter dans le cadre de

l'animation de formations,

Enquêt de satisfaction des étudiants et remontées d’informations

complémentaires,

Médias nécessaires à compléter,  les notions pédagogiques abordées en 

cours: vidéos, sources Youtube, présentations PPT.

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, si prévu.

Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e- mail et

visioconférences en cas de Blended-Learning. Ainsi, ils seront amenés à remplir

des quiz d’évaluation ou à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le

Moodle avec un deadline précis.

Contenu de la formation

Thèmes
Fixer un prix de vente

Comprendre le principe de produits et charges (compte de résultat)

Comprendre le principe d’entrée et sorties (trésorerie) 

Les leviers de la rentabilité

Les leviers de la trésorerie

Fixer son prix de vente

Déterminer un coût de revient 

Comprendre le principe de marge 

Benchmarker la concurrence

Maitriser la construction

d’un compte de résultat

Déterminer les produits et les charges

Comprendre le fonctionnement des charges spécifiques  

(dotation aux amortissements, charges financières, salaires…) 

Comprendre le principe de variation de stock

Maitriser les mécanismes de trésorerie

Identifier les actions génératrices de trésorerie

Identifier les actions consommatrices de trésorerie

Construire un plan prévisionnel de trésorerie
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Maitriser les principes du bilan

Comprendre l’actif et le passif

Notions d’actif circulant et passif circulant 

Liens entre résultat, trésorerie et bilan

Maitriser les principes de la TVA

Analyser les performances financières

Découverte des stocks

Méthodologie de valorisation du stock

Gestion des stocks fournisseurs

Soldes intermédiaires de gestions

Ratios financiers

Bilan fonctionnel

Moyens de suivi et d’évaluation

L’évaluation se fera pendant et après la formation, comme suit:

Classement/Scoring sur la simulation, 

Utilisation du back-office formateur.

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation des 

compétences en fin de cursus.

Moyens permettant   de suivre l’exécution   de la formation  et

d’en apprécier les résultats

Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique,

Quiz de satisfaction de la formation, qui portera sur :

o La qualité de la formation,
o La clarté des thèmes et supports utilisés pendant la

formation,

o Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa 

capacité à transmettre des savoirs.

Attestation

À la fin de la formation, chaque apprenant recevra une 

“attestation de fin de formation” qui mentionne :

La nature et la durée précise de la formation, 

Les compétences acquises,

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue).
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Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique

Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre

d’heures

8 heures

Lieu de formation Blended-Learning,à l’aide d’un simulateur

pédagogique

Format de formation Sessions collectives

Inter  

Intra

Distance synchrone (FAD) 

FOAD individuelle

En autonomie avec support

d’un coach à distance

Public concerné Employés tous secteurs et toutes

fonctions désirant découvrir les bases dela 

création d’entreprise.

Niveau requis Connaissances de base en informatique

(utilisation élémentaire navigateur web)

Nombre de participants Minimum 4 pour les sessions collectives à

distance synchrone

Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce module est de former à la gestion d’entreprise

À l’issue de cette formation, l’apprenant saura :

Fixer un prix de vente
Positionner son offre
Analyser un marché
Trouver les leviers de la rentabilité
Se démarquer de la concurrence 
Comprendre la différence entre chiffres 
d’affaires, résultats et trésorerie

Dans cette formation par la mise en pratique l’apprenant prend virtuellement

la tête d’une entreprise en création via un simulateur et devra réaliser diverses

actions l’amenant à réfléchir et comprendre les thèmes autour de la

comptabilité et de la gestion.

SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Formation : S’initier à la 

création d’entreprise –

Principes de bases - CD1

Retrouvez cette formation sur le site« moncomptepersonneldeformation» :

https: / /www.moncompteformat ion.gouv.fr /espace-

prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_CD1/50501678200029_CD1

15

Coût de la formation : 1200€ Coût de la formation : [HT €]
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Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement

La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement 

synchrone et asynchrone.

Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique

de mise en situation (Startero) et la plateforme LMS de contenus accessibles à

distance (Moodle).

L’accès au simulateur se fait via un ordinateur, avec un identifiant et mot de

passe individuel qui seront fournis aux apprenants par le formateur.

En plus des tutorats en présentiel et en vidéo, la plateforme met également à

disposition des apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus

théoriques,

Quiz d’autoévaluation / débriefing / évaluations sur table et enligne,

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques,

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilsation de nos

solutions pédagogiques, timings à respecter dans le cadre de

l'animation de formations,

Enquête de satisfaction des étudiants et remontées d’informations

complémentaires, 

Médias nécessaires à compléter,  les notions pédagogiques abordées en 

cours: vidéos, sources Youtube, présentatins PPT.

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, si prévu.

Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e- mail et

visioconférences en cas de Blended-Learning. Ainsi, ils seront amenés à remplir

des quiz d’évaluation ou à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le

Moodle avec un deadline précis.

Contenu de la formation

Thèmes

Fixer un prix de vente

Comprendre le principe de produits et charges (compte de résultat)

Comprendre le principe d’entrée et sorties (trésorerie) 

Positionner son entreprise sur un marché

Les leviers de la rentabilité 

Les leviers de la trésorerie

Fixer son prix de vente

Déterminer un coût de revient 

Comprendre le principe de marge 

Benchmarker la concurrence
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Maitriser la construction d’un

compte de résultat

Déterminer les produits et les charges

Comprendre le fonctionnement des charges spécifiques  

(dotation aux amortissements, charges financières, salaires…) 

Comprendre le principe de variation de stock

Maitriser les mécanismes de trésorerie

Identifier les actions génératrices de trésorerie

Identifier les actions consommatrices de trésorerie

Moyens de suivi et d’évaluation

L’évaluation se fera pendant et après la formation, comme suit :

Classement/Scoring sur la simulation, 

Utilisation du back-office formateur.

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation des 

compétences en fin de cursus.

Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation et

d’en napprécier les résultats

Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique,

Quiz de satisfaction de la formation, qui portera sur :

o La qualité de la formation,
o La clarté des thèmes et supports utilisés pendant la

formation,

o Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa 

capacité à transmettre des savoirs.

Attestation

À la fin de la formation, chaque apprenant recevra une 

“attestation de fin de formation” qui mentionne :

La nature et la durée précise de la formation, 

Les compétences acquises,

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue).

Comprendre ses avantages concurrentiels 
Positionner son offre et se différencier
Analyser la concurrence

Comprendre son marché et se positionner
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Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique

Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre

d’heures

14 heures

Lieu de formation Blended-Learning,à l’aide d’un simulateur

pédagogique

Format de formation Sessions collectives

Inter  

Intra

Distance synchrone (FAD) 

FOAD individuelle

En autonomie avec support d’un 

coach à distance

Public concerné Employés tous secteurs et toutes

fonctions désirant découvrir les bases dela 

création d’entreprise.

Niveau requis Connaissances de base en informatique

(utilisation élémentaire navigateur web)

Nombre de participants Minimum 4 pour les sessions collectives à

distance synchrone

Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce module est de former à la gestion d’entreprise

À l’issue de cette formation, l’apprenant saura :

Fixer un prix de vente
Positionner son offre
Analyser un marché
Trouver les leviers de la rentabilité
Se démarquer de la concurrence 
Comprendre la différence entre chiffres 
d’affaires, résultats et trésorerie

Dans cette formation par la mise en pratique l’apprenant prend virtuellement

la tête d’une entreprise en création via un simulateur et devra réaliser diverses

actions l’amenant à réfléchir et comprendre les thèmes autour de la

comptabilité et de la gestion.

SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Formation : S’initier à la 

création d’entreprise – CD2

Retrouvez cette formation sur le site« moncomptepersonneldeformation» : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COME20/50501678200029_COME20
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Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement

La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement 

synchrone et asynchrone.

Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique

de mise en situation (Startero) et la plateforme LMS de contenus accessibles à

distance (Moodle).

L’accès au simulateur se fait via un ordinateur, avec un identifiant et mot de

passe individuel qui seront fournis aux apprenants par le formateur.

En plus des tutorats en présentiel et en vidéo, la plateforme met également à

disposition des apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus

théoriques,

Quiz d’autoévaluation / débriefing / évaluations sur table et enligne,

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques,

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilsation de nos

solutions pédagogiques, timings à respecter dans le cadre de

l'animation de formations,

Enquête de satisfaction des étudiants et remontées d’informations

complémentaires, 

Médias nécessaires à compléter,  les notions pédagogiques abordées en 

cours: vidéos, sources Youtube, présentatins PPT.

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, si prévu.

Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e- mail et

visioconférences en cas de Blended-Learning. Ainsi, ils seront amenés à remplir

des quiz d’évaluation ou à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le

Moodle avec un deadline précis.

Contenu de la formation

Thèmes

Fixer un prix de vente

Comprendre le principe de produits et charges (compte de résultat)

Comprendre le principe d’entrée et sorties (trésorerie) 

Positionner son entreprise sur un marché

Les leviers de la rentabilité 

Les leviers de la trésorerie

Fixer son prix de vente

Déterminer un coût de revient 

Comprendre le principe de marge 

Benchmarker la concurrence
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Maitriser la construction d’un

compte de résultat

Déterminer les produits et les charges

Comprendre le fonctionnement des charges spécifiques  

(dotation aux amortissements, charges financières, salaires…) 

Comprendre le principe de variation de stock

Maitriser les mécanismes de trésorerie

Identifier les actions génératrices de trésorerie

Identifier les actions consommatrices de trésorerie

Moyens de suivi et d’évaluation

L’évaluation se fera pendant et après la formation, comme suit :

Classement/Scoring sur la simulation, 

Utilisation du back-office formateur.

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation des 

compétences en fin de cursus.

Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation et

d’en napprécier les résultats

Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique,

Quiz de satisfaction de la formation, qui portera sur :

o La qualité de la formation,
o La clarté des thèmes et supports utilisés pendant la

formation,

o Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa 

capacité à transmettre des savoirs.

Attestation

À la fin de la formation, chaque apprenant recevra une 

“attestation de fin de formation” qui mentionne :

La nature et la durée précise de la formation, 

Les compétences acquises,

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue).

Comprendre ses avantages concurrentiels 
Positionner son offre et se différencier
Analyser la concurrence

Comprendre son marché et se positionner
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Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre

d’heures

21 heures

Lieu de formation Blended-Learning,à l’aide d’un simulateur

pédagogique en ligne

Format de formation FOAD individuelle

En autonomie avec support d’un 

coach à distance

Public concerné Employés, tous secteurs et toutes

fonctions, désirant découvrir lesmécanismes de

base de la création d’entreprise de manière

avancée

Niveau requis Connaissances de base en informatique

(utilisation élémentaire navigateur web)

Nombre minimum de

participants

1

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de cette formation initiation à la création d’entreprise sont :
Identifier les différentes formes juridiques des entreprises et

choisir la plus appropriée,

Construire un business plan dans le cadre d'une création d'entreprise,

Découvrir et perfectionner sa compréhension de la comptabilité d'entreprise,

Ouvrir sur des éléments connexes comme l'analyse financière, la gestion

budgétaire et la valeur de l'entreprise.

Cete action de formation permet de découvrir les principes de la

création d'entreprise (marketing, gestion, rh...) en vous plongeant à l a tête d'une

entreprise virtuelle (simulateur). Vous serez ainsi à même de vivre l'expérience de

Chef(fe) d'entreprise et évaluer vos faiblesses et vos forces pour bien démarrer votre

projet. Vous pourrez ensuite bénéficier de prestations allant de l'aide au montage du

projet à l'appui pour le démarrage, le développement et la pérennisation de votre

entreprise en sollicitant les experts adéquats.

Les points forts de la formation

SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Formation : Approfondir la 

création d’entreprise- CD3

Mise en pratique via un Simulateur

Cours accessibles pendant 6 mois après la formation 

Ateliers thématiques collectifs en visio

Progression à son rythme

Support individuel par messages

Accessible à partir d'un smartphone / tablette / Pc et une 

connexion

Retrouvez cette formation sur le site« moncomptepersonneldeformation» : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-

prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COM36/50501678200029_COM36

Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique
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Coût de la formation : 3200 € Coût de la formation : [HT 
€

mailto:contact@dif69.com
http://www.dif69.com/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COME32/50501678200029_COME32


Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement

La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement 

synchrone et asynchrone.

Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique

de mise en situation (Startero) et la plateforme LMS de contenus accessibles à

distance (Moodle).

L’accès au simulateur se fait via un ordinateur, avec un identifiant et mot de passe

individuel qui seront fournis aux apprenants par le formateur.

En plus des tutorats en présentiel et en vidéo, la plateforme met également à

disposition des apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus 

théoriques,

Quiz d’autoévaluation / débriefing / évaluations sur table et en ligne,

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques,

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilisation de

nos solutions pédagogiques, timings à respecter dans le cadre de

l'animation de formations,

Enquête de satisfaction des étudiants et remontées d’informations

complémentaires,

Médias nécessaires à compléter,  les notions pédagogiques abordées 

en cours: vidéos, sources Youtube, présentatins PPT.

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, si prévu.

Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e- mail et

visioconférences en cas de Blended-Learning. Ainsi, ils seront amenés à remplir

des quiz d’évaluation ou à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le

Moodle avec un deadline précis.

Contenu de la formation

Introduction à la comptabilité

o Les utilisateurs de la comptabilité et la valeur ajoutée
o La comptabilité financière
o Exemple d'équilibrage comptable

La forme juridique

o Étapes à respecter pour la détermination d'une forme 
juridique

o Les différentes formes juridiques
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Le business plan et le compte de résultat

o Introduction au Business Plan
o Rédiger le Business Plan
o Vendre et défendre son Business Plan
o Construire la partie textuelle du Business Plan
o Construire la partie financière du Business Plan
o Le compte de résultat : explications
o Le seuil de rentabilité
o Le rôle de la banque

Le financement
o Le financement des investissements
o L'emprunt
o Le taux d'endettement
o Construire son tableau d'emprunt
o Amorttissement Emprunt

La trésorerie

o La trésorerie : définitions
o La trésorerie : l'impact des délais de paiement

o Le cas de la TVA

o Comprendre la trésorerie

Le budget

o Budget : gestion budgétaire
o Budget : élaborer son budget
o Budget : suivre son budget

La valeur de l’entreprise

Moyens de suivi et d’évaluation

L’évaluation se fera pendant et après la formation, comme suit :

Classement/Scoring sur la simulation, 

Utilisation du back-office formateur.

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation des

compétences en fin de cursus.

Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation et en 

apprécier les résultats

Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique,

Quiz de satisfaction de la formation, qui portera sur :

o La qualité de la formation,
o La clarté des thèmes et supports utilisés pendant la 

formation,

o Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa 

capacité à transmettre des savoirs.

Attestation

À la fin de la formation, chaque apprenant recevra une 

“attestation de fin de formation” qui mentionne :

o Valeur de l'entreprise : pourquoi valoriser ?
o Valeur de l'entreprise : l'approche comptable
o Valeur de l'entreprise : l'approche marché

La nature et la durée précise de la formation, 

Les compétences acquises,

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue)
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Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre 8 heures

d’heures

Lieu de formation Blended-Learning,à l’aide d’un simulateur

pédagogique

Format de formation Sessions collectives

Inter  

Intra

Distance synchrone (FAD) 

FOAD individuelle

En autonomie avec support d’un

coach à distance

Public concerné Employés ou chefs d’entreprises, tous

secteurs et toutes fonctions, désirant

découvrir les bases des mécanismes du

marketing digital et de l’e-commerce.

Niveau requis Connaissances de base en informatique

(utilisation élémentaire navigateur web).

Notions de gestion

Nombre de participants Minimum 4 pour les sessions collectives à

distance synchrone

Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce module est de former à la gestion d’entreprise

À l’issue de cette formation, l’apprenant saura :

Saura reconnaître les principaux leviers digitaux

Comprendra le fonctionnement des actions e-marketing

Saura maîtriser des notions de SEO / SEA

Saura optimiser un site pour le référencement naturel Saura

évaluer la performance des actions marketing

Dans cette formation par la mise en pratique l’apprenant perdra virtuellement la

tête d’une site e-commerce via un simulateur et devra réaliser diverses actions

l’amenant à réfléchir et comprendre les thèmes autour du marketing digital.

Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement

Formation : S’initier au marketing

digital et à l’e-commerce

–Principes de base – MD1

Retrouvez cette formation sur le site « moncomptepersonneldeformation» :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_MAR12/50501678200029_MAR12

SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique
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Coût de la formation : 1200 € Coût de la formation : [HT €
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La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement 

synchrone et asynchrone.

Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique

de mise en situation (Digithero) et la plateforme LMS en contenus accessibles à

distance (Moodle).

L’accès au simulateur se fait via un ordinateur, avec un identifiant et mot de

passe individuel qui seront fournis aux apprenants par le formateur.

En plus des tutorats en présentiel et en vidéo, la plateforme met également à

disposition des apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus

théoriques,

Quiz d’autoévaluation / débriefing / évaluations sur table et en ligne,

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques,

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilisation de nos

solutions pédagogiques, Timing à respecter dans le cadre de

l'animation de formations,

Enquête de satisfaction des étudiants et remontées

d’informations complémentaires, les notions pédagogiques

Médias nécessaires à compléter les notions pédagogiques abordées en

cours : vidéos, sources YouTube, présentations PPT.

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, si prévu.

Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e- mail et

visioconférences en cas de Blended-Learning. Ainsi, ils seront amenés à remplir

des quiz d’évaluation ou à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le

Moodle avec un deadline précis.

Contenu de la formation

Thèmes

Vocabulaire de l'e-marketing 

Leviers d’acquisition de trafic

Allocation des ressources

Évaluation de la performance

Définition des bons indicateurs en fonction des stratégies

Être présent sur internet via son site

Quels sont les moyens d’être présents sur internet ? 

Les différences entre les sites

Qu’est-ce qu’un CMS et quels sont les différents CMS ? Site,

blogs, réseaux sociaux, quelles différences ?
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Le référencement naturel ou SEO

SEO onsite 

SEO offsite

SEOTechnique

Blogging et rédaction de contenus

Référencement local

Le référencement payant ou SEA

Les principes fondamentaux de Google Adwords 

Comment définir un budget cohérent ?

Qu’attendre de ce type de levier ?

La performance du référencement payant

Les réseaux sociaux « naturels »

Les indicateurs principaux

Que faire sur les réseaux sociaux ?

L’emailing

Les différentes formes d’email marketing 

Que peut-on faire en e-mail marketing ? 

Mesurer la performance de l’email marketing

L’évaluation se fera pendant et après la formation, comme suit :

Classement/Scoring sur la simulation, 

Utilisation du back-office formateur.

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation de 

compétences en fin de cursus.

Moyens permettant   de suivre l’exécution   de la formation   et d’en

apprécier les résultats

Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique,

Quiz de satisfaction de la formation, qui portera sur :

o La qualité de la formation,

o La clarté des thèmes et supports utilisés pendant la formation,

o Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa capacité 

à transmettre des savoirs.

Attestation

À la fin de la formation, chaque apprenant recevra une 

“attestation de fin de formation” qui mentionne :

La nature et la durée précise de la formation, 

Les compétences acquises,

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue).

Moyens de suivi et d’évaluation
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Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre 14 heures

d’heures

Lieu de formation Blended-Learning,à l’aide d’un simulateur

pédagogique

Format de formation Sessions collectives

Inter  

Intra

Distance synchrone (FAD) 

FOAD individuelle

En autonomie avec support d’un

coach à distance

Public concerné Employés ou chefs d’entreprises, tous

secteurs et toutes fonctions, désirant

découvrir les bases des mécanismes du

marketing digital et de l’e-commerce.

Niveau requis Connaissances de base en informatique

(utilisation élémentaire navigateur web).

Notions de gestion

Nombre de participants Minimum 4 pour les sessions collectives à

distance synchrone

Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce module est de former à la gestion d’entreprise

À l’issue de cette formation, l’apprenant saura :

Saura reconnaître les principaux leviers digitaux

Comprendra le fonctionnement des actions e-marketing

Saura maîtriser des notions de SEO / SEA

Saura optimiser un site pour le référencement naturel Saura

évaluer la performance des actions marketing

Dans cette formation par la mise en pratique l’apprenant perdra virtuellement la

tête d’une site e-commerce via un simulateur et devra réaliser diverses actions

l’amenant à réfléchir et comprendre les thèmes autour du marketing digital.

Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement

Formation : S’initier au marketing

digital et à l’e-commerce

Principes de base - MD2

Retrouvez cette formation sur le site « moncomptepersonneldeformation» :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_MAR20/50501678200029_MAR20

SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique
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Coût de la formation : 2000 € Coût de la formation : [HT €]

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COME32/50501678200029_COME32
mailto:contact@dif69.com
http://www.dif69.com/


La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement 

synchrone et asynchrone.

Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique

de mise en situation (Digithero) et la plateforme LMS en contenus accessibles à

distance (Moodle).

L’accès au simulateur se fait via un ordinateur, avec un identifiant et mot de

passe individuel qui seront fournis aux apprenants par le formateur.

En plus des tutorats en présentiel et en vidéo, la plateforme met également à

disposition des apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus

théoriques,

Quiz d’autoévaluation / débriefing / évaluations sur table et en ligne,

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques,

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilisation de nos

solutions pédagogiques, Timing à respecter dans le cadre de

l'animation de formations,

Enquête de satisfaction des étudiants et remontées

d’informations complémentaires, les notions pédagogiques

Médias nécessaires à compléter les notions pédagogiques abordées en

cours : vidéos, sources YouTube, présentations PPT.

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, si prévu.

Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e- mail et

visioconférences en cas de Blended-Learning. Ainsi, ils seront amenés à remplir

des quiz d’évaluation ou à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le

Moodle avec un deadline précis.

Contenu de la formation

Thèmes

Vocabulaire de l'e-marketing 

Leviers d’acquisition de trafic

Allocation des ressources

Évaluation de la performance

Définition des bons indicateurs en fonction des stratégies

Être présent sur internet via son site

Quels sont les moyens d’être présents sur internet ? 

Les différences entre les sites

Qu’est-ce qu’un CMS et quels sont les différents CMS ? Site,

blogs, réseaux sociaux, quelles différences ?
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Le référencement naturel ou SEO

SEO onsite 

SEO offsite

SEOTechnique

Blogging et rédaction de contenus

Référencement local

Le référencement payant ou SEA

Les principes fondamentaux de Google Adwords 

Comment définir un budget cohérent ?

Qu’attendre de ce type de levier ?

La performance du référencement payant

Les réseaux sociaux « naturels »

Les indicateurs principaux

Que faire sur les réseaux sociaux ?

L’emailing

Les différentes formes d’email marketing 

Que peut-on faire en e-mail marketing ? 

Mesurer la performance de l’email marketing

L’évaluation se fera pendant et après la formation, comme suit :

Classement/Scoring sur la simulation, 

Utilisation du back-office formateur.

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation de 

compétences en fin de cursus.

Moyens permettant   de suivre l’exécution   de la formation   et d’en

apprécier les résultats

Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique,

Quiz de satisfaction de la formation, qui portera sur :

o La qualité de la formation,

o La clarté des thèmes et supports utilisés pendant la formation,

o Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa capacité 

à transmettre des savoirs.

Attestation

À la fin de la formation, chaque apprenant recevra une 

“attestation de fin de formation” qui mentionne :

La nature et la durée précise de la formation, 

Les compétences acquises,

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue).

Moyens de suivi et d’évaluation

26



Formation : Approfondir le  

marketing digital et l’e-commerce

–Mesurer la performance – MD3

Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre

d’heures

21 heures

Lieu de formation Blended-Learning,à l’aide d’un simulateur

pédagogique

Format de formation Sessions collectives

Inter  

Intra

Distance synchrone (FAD) 

FOAD individuelle

En autonomie avec support d’un coach

à distance

Public concerné Employés ou chefs d’entreprises, tous

secteurs et toutes fonctions, désirant découvrir

les bases et approfondir les

mécanismes du marketing digitalet de l’e-

commerce.

Niveau requis Connaissances de base en informatique

(utilisation élémentaire navigateur Web). 

Notions de gestion

Nombre de participants Minimum 4 pour les sessions collectives à

distance synchrone

Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce module est de former au marketing digitalet e-commerce

À l’issue de cette formation, l’apprenant saura :

Saura reconnaître les principaux leviers digitaux

Comprendra le fonctionnement des actions e-marketing

Saura maîtriser des notions de SEO / SEA

Saura optimiser un site pour le référencement naturel

Saura évaluer la performance des actions marketing

Dans cette formation par la mise en pratique l’apprenant prendra virtuellement la

tête d’une site e-commerce via un simulateur et devra réaliser diverses actions

l’amenant à réfléchir et comprendre les thèmes autour du marketing digital.

Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement

La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement

synchrone et asynchrone.

Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique

de mise en situation (Digithero) et la plateforme LMS de contenus accessibles à

distance (Moodle).

Retrouvez cette formation sur le site « moncomptepersonneldeformation» :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_APPR32/50501678200029_APPR32

SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique
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Coût de la formation : 3200 € Coût de la formation : [HT €

mailto:contact@dif69.com
http://www.dif69.com/


L’accès au simulateur se fait via un ordinateur,avec un identifiant et mot de

passe individuel qui seront fournis aux apprenants par le formateur.

En plus des tutorats en présentiel et en vidéo, la plateforme met également à

disposition des apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus

théoriques,

Quiz d’autoévaluation / débriefing / évaluations sur table et en ligne ,

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques,

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilisation de nos

solutions pédagogiques, timings à respecter dans le cadre de

l'animation de formations,

Enquête de satisfaction des étudiants et remontées

d’informations complémentaires,

Médias nécessaires à compléter les notions pédagogiques abordées en
cours : vidéos, sources YouTube, présentations PPT

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, si prévu.

Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e- mail et

visioconférences en cas de Blended-Learning. Ainsi, ils seront amenés à remplir

des quiz d’évaluation ou à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le

Moodle avec un deadline précis.

Contenu de la formation

Thèmes

Vocabulaire de l'e-marketing 

Leviers d’acquisition de trafic

Allocation des ressources

Évaluation de la performance

Définition des bons indicateurs en fonction des stratégies

Être présent sur internet via son site

Quels sont les moyens d’être présents sur internet ? 

Les différences entre les sites

Qu’est-ce qu’un CMS et quels sont les différents CMS ? 

Site, blogs, réseaux sociaux, quelles différences ?

Le référencement naturel ou SEO

SEO onsite 

SEO offsite

SEO technique

Blogging et rédaction de contenus 

Référencement local

Le référencement payant ou SEA

Les principes fondamentaux de Google Adwords

Comment définir un budget cohérent ?

Qu’attendre de ce type de levier ?
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La performance du référencement payant

Les réseaux sociaux « naturels »

Les indicateurs principaux

Que faire sur les réseaux sociaux ?

L’emailing

Les différentes formes d’email marketing Que 

peut-on faire en e-mail marketing ? Mesurer la

performance de l’email marketing

Le display

Affichage publicitaire sur internet, les principes

Le modèle de coût

Mesurer la performance

Quel impact sur les autres leviers ?

Les canaux payants des réseaux sociaux

Les modèles publicitaires sur les réseaux 

Cibler et sélectonner ces réseaux

Comprendre l’impact des réseaux sociaux sur les autres leviers

Mesurer la performance de son

site e-commerce

Les indicateurs de performance de l’e-commerce 

Améliorer son taux de conversion

Améliorer son panier moyen 

Construire des tableaux de bord

Moyens de suivi et d’évaluation

L’évaluation se fera pendant et après la formation, comme suit :

Classement/Scoring sur la simulation, 

Utilisation du back-office formateur.

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation des 

compétences en fin de cursus.

Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation et

d’en apprécier les résultats

Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique,

Quiz de satisfaction de la formation, qui portera sur :

o La qualité de la formation,
o La clarté des thèmes et supports utilisés pendant la formation,

o Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa 

capacité à transmettre des savoirs.

Attestation

À la fin de la formation, chaque apprenant recevra une “attestation de fin de 

formation” qui mentionne :

La nature et la durée précise de la formation, 

Les compétences acquises,

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue).
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Formation : S’initier à la Gestion  

des Ressources Humaines- MG1

Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre

d’heures

8 heures

Lieu de formation Blended-Learning,à l’aide d’un simulateur

pédagogique

Format de formation Sessions collectives

Inter  

Intra

Distance synchrone (FAD)

Public concerné Tout personne impliquée dans la gestion des

ressources humaines. Futurs ou actuels DRH

Niveau requis Connaissances de base en informatique

(utilisation élémentaire navigateur web)

Nombre de participants Minimum 4 pour les sessions collectives à

distance synchrone

Objectifs pédagogiques

L’objecif de cette formation est de former les futurs Directeurs des

Ressources Humaines à partir de leurs connaissances, compétences et

besoins.

A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :

Concevoir une stratégie de recrutement et de gestion desressources 

humaines

Gérer le turn-over des ressources humaines Inscrire

l’entreprise dans une démarche sociétale

Revisiter les polit iques RH au regard des évolutions

technologiques et sociales

Orienter   la   politique de    formation   et l’évaluation des  

compétences des salariés (la GPEC)

Définir et bâtir son tableau de bord RH

Construire des KPI

Dans cette formation par la mise en pratique l’apprenant prendra

virtuellement le rôle de DRH via un simulateur. Il devra réaliser diverses actions

l’amenant comprendre les mécanismes fondamentaux dans les métiers des RH

(échanges CSE, politique recrutement, formation, RSE…)

SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Retrouvez cette formation sur le site « moncomptepersonneldeformation» :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_RES20/50501678200029_RES20

Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique
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Coût de la formation : 2000 € Coût de la formation : [HT €

mailto:contact@dif69.com
http://www.dif69.com/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COME32/50501678200029_COME32


Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement

La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement 

synchrone et asynchrone.

Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique

de mise en situation (Tri) et la plateforme de contenus accessible à distance

(Moodle).

L’utilisation du simulateur permet :

Un déroulement de jeu progressif pour aller des connaissances de 

bases à la maîtrise

D’engager au maximum les participants, les apprenants deviennent

acteurs de la formation

De créer des situations d’entreprise pour développer leurs

réflexes

L’accès au simulateur se fait via un ordinateur, avec un identifiant et mot de

passe qui seront fournis aux apprenants par le formateur.

Pour faciliter la démarche, le lancement de la formation sera en présentiel.

Pendant les 2h de lancement, le formateur expliquera aux

apprenants le fonctionnement de la simulation, comment prendre des

décisions sur le simulateur et comment vérifier les résultats.

La simulation va s’organiser par décisions (tours), qui correspondent chaque fois

à un trimestre. La simulation pourra s'étendre jusqu’à 12 tours, soit 3 ans de

l'entreprise virtuelle.

Entre les tours sont intercalés des débriefings visant à stimuler les échanges

(expériences, interrogations…) avec les différentes équipes.

Les décisions sur le simulateur se prennent à la suite de la lecture auparavant

des documents supports, accessible sur notre plateforme Moodle.

En plus de ces supports, la plateforme met également à disposition des

apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus

théoriques

Quizz d’auto-évaluation / débriefing / évaluations sur table et en ligne

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilisation de nos

solutions pédagogiques, timings à respecter dans le cadre de

l'animations de formations

Enquête de satisfactions des étudiants et remontées

d’informations complémentaires

Médias nécessaires à compléter abordées en cours : vidéos, sources

Youtube, présnetation PPT

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, pendant les 10 heures prévues.
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Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e-mail, Skype

et visioconférences. Ainsi, ils seront amenés à remplir des quizzs d’évaluation ou

à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le Moodle avec un deadline

précis.

La formation sera assurée par M./Mme ........................., qui a une expérience en

tant que formateur de …. ans et qui a bénéficié auparavant de plusieurs

formations de formateur(trice) a nos outils pédagogiques.

Contenu de la formation

Étape 1: Stratégie RH et recrutement

Mise en place d’une stratégie de recrutement

Contrôle réglementaire, obligations légales, veille

Analyse de la masse salariale

Relation avec les IRP

Élaboration et suivi du plan de DC

Priorisat ion et types de contrats (CDD, CDI,
CDD de remplacement, Intérim et Alternance, Contrats
de missions)

Étape 2 : La gestion prévisionnelle de l'emploi 

et des compétences (GPEC)

Préparer et orienter la politique de formation dans l’entreprise 

Analyse de l'évaluation des salariés

Développement des compétences des salariés

Établir la méthode pédagogique privilégiée : présentiel, E - learning, 

Blended-Learning

Étape 3 : Compétences & Rémunération

Gérer les composantes fixes et variables

Contrôle et suivi du temps de travail et de la rémunération Établir

une stratégie de rémunération

Étape 4 : Promotion et mutation interne

Fidéliser ses salariés

Soutenir la compétitivité et la mutation interne

Développement de la communication interne

Mise en place d’une stratégie de promotionet de 

développement professionnel

Étape 5 : La transformation digitale

Identifier les impacts de la transformation digitale

Mise en place  des outils de  travail orientés  digital : système
d’information, ERP etc

Digitalisation de la fonction RH

Étape 6 : Effectifs et restructuration

Réaliser la stratégie RH d’un nouveau site de l’entreprise 

Intégrer une nouvelle catégorie d’effectifs de salariés

Gérer la mobilité entre les deux sites

Accompagner la suppression du nouveau site

Étape 7 : Audit social et RSE

Inscrire l’entreprise dans une démarche sociale
Responsabilité sociétale et éthique dans l’entreprise
Piloter les relations et négociations sociales
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Moyens de suivi et d’évaluation

L’évaluation se fera pendant et après la formation, comme suit :

Pendant la formation :

Feuille de présence

Respect des deadlines des décisions

Vérification de challenges

Test divers (quizz, études de cas, mises en 

situation sur le simulateur)

Évaluation: 

Quizz final pour évaluer les compétences

acquises Présentation orale

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation

des compétences en fin de cursus.

Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation et

d’en apprécier les résultats

Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique

Quizz de satisfaction de la formation, qui portera sur :

- La qualité de la formation

- La clarté de thèmes et supports utilisés pendant la formation 

- Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa capacité à

transmettre des savoirs

Attestation

A la fin de la formation, chaque apprenant recevra une 

“attestation de fin de formation” qui mentionne :

La nature et la durée précise de la formation 

Les compétences acquises

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue)
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Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre

d’heures

14 heures

Lieu de formation Blended-Learning,à l’aide d’un simulateur

pédagogique

Format de formation Sessions collectives

Inter  

Intra

Distance synchrone (FAD) 

FOAD individuelle

En autonomie avec support d’un 

coach à distance

Public concerné Employés ou chefs d’entreprises, tous

secteurs et toutes fonctions, désirant découvrir

les bases des mécanismes de la gestion de

projets

Niveau requis Connaissances de base en informatique

(utilisation élémentaire navigateur web)

Nombre de participants Minimum 4 pour les sessions collectives à

distance synchrone

Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce module est de former à la gestion de projet et la posture de chef de

projets.

À l’issue de cette formation, l’apprenant :

Comprendra le cadrage du projet

Utilisera les outils et indicateurs de base de la gestion de projet

Sera capable de gérer les ressources et d'animer l’équipe projet

Saura manager le projet, préparer et animer la réunion de revue

de projet

Dans cette formation par la mise en pratique l’apprenant prendra

virtuellement le rôle de chef de projet d’une équipe de 11 personnes via un

simulateur. Il devra réaliser diverses actions l’amenant à réfléchir et

comprendre les thèmes autour de la gestion de projet comme le pilotage du

calendrier, l’affectation des tâches le reporting...

Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement

La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement

synchrone et asynchrone.

Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique

de mise en situation (Simultrain) et la plateforme LMS de contenus accessibles

à distance (Moodle).

Formation : S’initier au  
management de projets classique 

– MG2

Retrouvez cette formation sur le site « moncomptepersonneldeformation» :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_MANA20/50501678200029_MANA20

SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique
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Coût de la formation : 2000 €

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COME32/50501678200029_COME32
mailto:contact@dif69.com
http://www.dif69.com/


L’accès au simulateur se fait via un ordinateur,avec un identifiant er mot de

passe individuel qui seront fournis aux apprenants par le formateur.

En plus des tutorats en présentiel et en vidéo, la plateforme met également à

disposition des apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus

théoriques,

Quiz d’autoévaluation / débriefing / évaluations sur table et enligne,

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques,

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilisations de

nos solutions pédagogiques, timings à respecter dans le cadre de

l'animation de formations,

Enquête de satisfaction des étudiants et remontées 

d’informations complémentaires

Médias nécessaires à compléter,  les notions pédagogiques abordées en 

cours: vidéos, sources Youtube, présentatins PPT.

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, si prévu.

Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e- mail et

visioconférences en cas de Blended-Learning. Ainsi, ils seront amenés à remplir

des quiz d’évaluation ou à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le

Moodle avec un deadline précis.

Contenu de la formation

Thèmes

Environnement, parties prenantes, ressources 

Cadrage et objectifs, cycle en V

WBS, PERT, GANTT

Posture du Chef de projet

Plan communication, plan qualité, amélioration continue

Introduction au management de projet

Prise de contact avec les participants

o Présentation  de la formation   et  échanges avec les 

stagiaires

Présentation du fonctionnement du simulateur
Premiers apports théoriques - Connaitre et s’initier aux principaux

outils de la geston de projet

o Budget, PERT, GANTT…

Simulation à blanc 
o Maîtriser l’écosystème de la gestion de projet
o Définir ce qu’est un projet (objectifs, ressources limitées, 

planification, organisation…)

o Intégrer sur le triptyque Qualité / Cout / Délais et 

comprendre pourquoi un projet peut échouer

o Comprendre l’organisation projet (programme, gestion de

portefeuille, direction…)
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Piloter le budget

Simulation phase 1.1 - Planification des 4 premières semaines du projet 

virtuel sur le simulateur

o Un temps est laissé au stagiaire pour mettre en œuvre des

principaux outils de la gestion de projet (budget, PERT, 

GANTT…

Simulation phase 1.2 – Exécution des 4 premières semaines du

projet virtuel sur le simulateur

o Les jours virtuels passent et le stagiaire reçoit des appels, des e-

mails et des demandes qu’il doit traiter au mieux tout en

pilotant ses indicateurs projet.

o Apports théoriques :

Comment motiver son équipe projet? 

Comment améliorer la planification ?

Comment améliorer le délai de réalisation d’une 

tache ?

Piloter le temps

Simulation phase 2.1 – Analyser les réussites et les axes

d’amélioration, planifier les semaines 5 à 8

o Comprendre l’état d’avancement d’un projet et réagir

o Apports théoriques :
Maitriser les indicateurs de performances et les 

optimiser

Simulation phase 2.2 – Exécution des semaines 5 à 8

o Gérer des situations particulières liées à l ’équipe 

(maladie, retard sur les tâches, départ de l’entreprise…)

Piloter la motivation

Simulation phase 3.1 – Planifier les dernières semainesdu projet 

virtuel

Simulation phase 3.2  – Exécution des dernières semaines du projet 

virtuel

o Optimiser la motivation des équipes et les indicateurs projet

Débriefing général, Quest ions/Réponses, transposition et  

feedback des participants
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Attestation

À la fin de la formation, chaque apprenant recevra une 

“attestation de fin de formation” qui mentionne :

La nature et la durée précise de la formation, 

Les compétences acquises,

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue).

Moyens de suivi et d’évaluation

L’évaluation se fera pendant et après la formation, comme suit :

Classement/Scoring sur la simulation, 

Utilisation du back-office formateur.

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation des

compétences en fin de cursus.

Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation et d’en

apprécier les résultats

Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique,

Quiz de satisfaction de la formation, qui portera sur :

o La qualité de la formation,
o La clarté des thèmes et supports utilisés pendant la 

formation, 
o Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa 

capacité à transmettre des savoirs.

37



Formation : Maîtriser les risques  

en environnement projet – MG3

Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre

d’heures

21 heures

Lieu de formation Blended-Learning, à l’aide d’un simulateur

pédagogique

Format de formation Sessions collectives

Inter  

Intra

Distance synchrone (FAD) 

FOAD individuelle

En autonomie avec support d’un 

coach à distance

Public concerné Employés ou chefs d’entreprises, tous

secteurs et toutes fonctions, désirant

découvrir les bases des mécanismes de la

gestion de projets avec une approche gestion

des risques

Niveau requis Connaissances de base en informatique

(utilisation élémentaire navigateur web)

Nombre de participants Minimum 4 pour les sessions collectives à

distance synchrone

Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce module est de former à la maitrise des risques en

environnement projet.

À l’issue de cette formation, l’apprenant :

Sera capable d'identifier, évaluer,prioriser et gérer les risques du projet

Saura actualiser les risques et leur prise en compte selon les 

phases du projet

Intégrera le management par les risques au pilotage du projet

Saura maîtriser l’impact financier des risques

Dans cette formation par la mise en pratique l’apprenant prendra virtuellement

le rôle de chef de projet d’une équipe de 11 personnes via un simulateur. Il

devra réaliser diverses actions l’amenant à réfléchir et comprendre les thèmes

autour de la gestion de projet comme le pilotage du calendrier, l’affectation des

tâches le reporting...

Moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement

La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement

synchrone et asynchrone.

Retrouvez cette formation sur le site « moncomptepersonneldeformation»:
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_ENV32/50501678200029_ENV32

SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COME32/50501678200029_COME32
mailto:contact@dif69.com
http://www.dif69.com/


Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique

de mise en situation (Simultrain) et la plateforme LMS de contenus accessibles

à distance (Moodle).

L’accès au simulateur se fait via un ordinateur, avec un identifiant et mot de

passe individuel qui seront fournis aux apprenants par le formateur.

En plus des tutorats en présentiel et en vidéo, la plateforme met également à

dispositon des apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus

théoriques,

Quiz d’autoévaluation / débriefing / évaluations sur table et en ligne,

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques,

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilisation de nos

solutions pédagogiques, timings à respecter dans le cadre de

l'animation de formations,

Enquête de satisfaction des étudiants et remontées

d’informations complémentaires, 

Médias nécessaires à compléter,  les notions pédagogiques abordées 

en cours: vidéos, sources Youtube, présentations PPT.

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, si prévu.

Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e- mail et

visioconférences en cas de Blended-Learning. Ainsi, ils seront amenés à remplir

des quiz d’évaluation ou à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le

Moodle avec un deadline précis.

Contenu de la formation

Thèmes

Environnement, contraintes, risques, parties prenantes, ressources

AMDEC risques, RACI 

Gestion prévenitve/ curative

Évaluation financière et provisionnement sur le projet d’activité

Suivi dynamique / Pilotage de projet

WBS, PERT, GANTT

Posture du Chef de projet

Plan communication, plan qualité, amélioration continue

Piloter le budget et le temps

o

Simulation à blanc
o Maîtriser l’écosystème de la gestion de projet

o Définir ce qu’est un projet (objectifs, ressources limitées, 

planification, organisation…)

Prise de contact avec les participants

o Présentation de la formation et échanges avec les

stagiaires

Présentation du fonctionnement du simulateur
Premiers apports théoriques - Connaitre et s’initier aux principaux

outils de la gestion de projet,

Budget, PERT, GANTT…

o Intégrer sur le triptyque Qualité / Cout / Délais et 

comprendre pourquoi un projet peut échouer

o Comprendre l’organisation projet (programme, gestion de

portefeuille, direction…)
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Piloter la qualité et les risques<

Simulation phase 1.1 - Planification des 4 premières semainesdu 

projet virtuel sur le simulateur

o Un temps est laissé au stagiaire pour mettre en œuvre des 

principaux outils de la gestion des risques (AMDEC)

Simulation phase 1.2 – Exécution des 4 premières semaines de

projet virtuel sur le simulateur

o Les jours virtuels passent et le stagiairereçoit des appels,
des e-mails et des demandes qu’il doit traiter au mieux tout

en pilotant ses indicateurs projet.

o Apports théoriques :

Comment anticiper les risques? 

Comment réagir aux risques ? 

Comment évaluer les risques ?

Optimiser l’affectation des tâches

Simulation phase 2.1 – Analyser les réussites et les axes 

d’amélioration, planifier les semaines 5 à 8

o Comprendre l’état d’avancement d’un projet et réagir

o Apports théoriques :
Maitriser les indicateurs de performances et les 

optimiser

La matrice RACI

Simulation phase 2.2 – Exécution des semaines 5 à 8

Piloter la motivation

Simulation phase 3.1 – Planifier les dernières semainesdu projet 

virtuel

Simulation phase 3.2 – Exécution des dernières semaines du projet

virtuel

o Optimiser la motivation des équipes et les indicateurs 

projet

Débriefing général, Quest ions/Réponses, transposit ion et  

feedback des participants

Moyens de suivi et d’évaluation

L’évaluation se fera pendant et après la formation, c o m m e  

suit :

Classement/Scoring sur la simulation, 

Utilisation du back-office formateur.

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation des 

compétences en fin de cursus.

Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation et

d’en apprécier les résultats
o Gérer des situations particulières liées à l ’équipe 

(maladie, retard sur les tâches, départ de l’entreprise…)
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Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique,

Quiz de satisfaction de la formation, qui portera sur :

o La qualité de la formation,
o La clarté des thèmes et supports utilisés pendant la 

formation,

o Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa 

capacité à transmettre des savoirs.

Attestation

À la fin de la formation, chaque apprenant recevra une

“attestation de fin de formation” qui mentionne :

La nature et la durée précise de la formation,

Les compétences acquises,

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue).
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Formation :

Durée de la formation Forfait

Équivalent en nombre

d’heures

14 heures

Lieu de formation Blended-Learning,à l’aide d’un simulateur

pédagogique

Format de formation Sessions collectives

Inter  

Intra

Distance synchrone (FAD) 

FOAD individuelle

En autonomie avec support d’un

coach à distance

Public concerné Employé, tous secteurs et toutes

fonctions, désirant découvrir les bases de la

gestion de projets Agile Scrum du point de

vue Scrum Master

Niveau requis Connaissances de base en informatique

(utilisation élémentaire navigateur web)

Nombre de participants Minimum 4 pour les sessions collectives à

distance synchrone

Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce module est de former à la gestion de projet Agile Scrum et à la

posture de Scrum Master

À l’issue de cette formation, l’apprenant :

Comprendra la différence entre gestion de projet classique et Agile

Saura piloter un projet avec les indicateurs SCRUM

Sera capable d’animer une équipe projet avec la méthodologie de SCRUM

Saura maximiser sa contribution aux projets

Saura identifier les points méthodologiques structurants

Dans cette formation par la mise en pratique l’apprenant prendra

virtuellement le rôle de Scrum Master dans une équipe projet Agile via un

simulateur. Il devra réaliser diverses actions l’amenant à faciliter le travail de

l’équipe, améliorer l’humeur et la vélocité pour finir le projet dans les temps en

respectant les principes de l’agilité et de Scrum.

Formation : S’initier au  

management de projets Agile 

Scrum – MG4

SARL au capital de 10 000 €

SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z

88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne – Tél. 04 72 68 99 89

Fax: 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com

Site web : www.dif69.com

Moyens pédagogiques, 

techniques et

d’encadrement

La formation se déroulera en Blended-Learning, avec accompagnement

synchrone et asynchrone.

Retrouvez cette formation sur le site « moncomptepersonneldeformation»:
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_AGI20/50501678200029_AGI20

Apprentissage par la pratique (immersive learning) :

Mise en situation autour d’un SIMULATEUR pédagogique
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mailto:contact@dif69.com
http://www.dif69.com/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50501678200029_COME32/50501678200029_COME32


Les supports pédagogiques et techniques utilisés : notre simulateur informatique

de mise en situation (Agileo) et la plateforme LMS de contenus accessibles à

distance (Moodle).

L’accès au simulateur se fait via un ordinateur,avec un identifiant et mot de

passe individuel qui seront fournis aux apprenants par le formateur.

En plus des tutorats en présentiel et en vidéo, la plateforme met également à

disposition des apprenants :

Les supports pédagogiques de cours / transmissions de contenus

théoriques,

Quiz d’autoévaluation / débriefing / évaluations sur table et en ligne,

Plans des formations et modalités d’évaluation consultables /

fiches pédagogiques,

Supports de déroulements des formations, manuels d’utilisation de nos

solutions pédagogiques, timings à respecter dans le cadre de

l'animation de formations,

Enquête de satisfaction des étudiants et remontées d’informations

complémentaires, 

Médias nécessaires à compléter,  les notions pédagogiques abordées 

en cours: vidéos, sources Youtube, présentations PPT.

Ces outils permettront aux apprenants de suivre la formation en format 

Blended-Learning, si prévu.

Le formateur continuera à accompagner et suivre les apprenants via e- mail et

visioconférences en cas de Blended-Learning. Ainsi, ils seront amenés à remplir

des quiz d’évaluation ou à soumettre certains “devoirs”, disponibles sur le

Moodle avec un deadline précis.

Contenu de la formation

Thèmes

Apports spécifiques de l’approche Agile

Méthodologie SCRUM, Scrum Master et Product Owner, points 

structurants, limites

Kanban SCRUM 

Indicateurs SCRUM

Contribution de l’approche Agile au management

Introduction aux approches Agiles et Scrum

Le manifeste Agile

Les principes sous-jacentsau manifeste
Les différences entre les méthodes Agiles et les 

méthodes en cascade

o Introduction à Scrum

Le guide Scrum

Les principes initiaux

o Fonctionnement de la simulat

Sprint 1Les bons profils et principes de base

Choisir un bon profil pour un Product Owner 

Choisir un bon profil pour un Scrum master Le

principe de base du Shu Ha Ri

Quelle est la meilleure durée pour un sprint ? 

Qu’est-ce que les réunions de bac à sable ?

Qu’est-ce que les réunions d’affinage ?
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Comment assigner les tâches à faire ? 

Le principe de la loi de Parkinson

Les bonnes pratiques pour une bonne mêlée 

Optimiser l’efficacité

Qu’est-ce que le planning poker ? 

La loi de Carlson

Sprint 2 Les outils avancés

Retour sur les réunions de bac à sable Les 

outils pour gérer des projets Scrum 

Comment charger un sprint ?

Le principe des 5S
Approche temps VS points de difficulté 

Qu’est-ce que le Burndown Chart ?

La vélocité des projets 

Le principe du Kanban

Amélioration continue et PDCA

Sprint 3 Postures et événements 

spécifiques

Relations humaines et projets Scrum

Le pair programing

Réinterpréter une user story mal comprise 

Les décisions du Product Owner 

Approfondir les questions de vélocité

Gestion des absences dans un projet Scrum

La gestion du budget en Scrum

Comment bien déterminer le Terminé du « user story ?

Organiser une revue de sprint 

Organiser une rétrospective de sprint

Amélioration continue et conclusion

o Sprint 4
Gérer un ajout de dernière minute dans le back log

Compléments sur le PDCA et l’amélioration 

continue

o

Moyens de suivi et d’évaluation

L’évaluation se fera pendant et après la formation, comme suit :

Classement/Scoring sur la simulation, 

Utilisation du back-office formateur.

Ces méthodes nous permettront d’éditer un rapport d’évaluation des 

compétences en fin de cursus.

Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation et 

d’en apprécier les résultats

Contrôle du temps passé par les apprenants sur le simulateur et la 

plateforme pédagogique,

Quiz de satisfaction de la formation, qui portera sur :

o La qualité de la formation,
o La clarté des thèmes et supports utilisés pendant la 

formation,

Transposition vers des projets réels.

o Les compétences de l’intervenant, sa pédagogie et sa 

capacité à transmettre des savoirs.
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Attestation

À la fin de la formation, chaque apprenant recevra une 

“attestation de fin de formation” qui mentionne :

La nature et la durée précise de la formation, 

Les compétences acquises,

Les résultats de l’évaluation (si elle est prévue).
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