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Présentation 

Le présent   catalogue   a pour  objectif de vous  informer  des  différentes  formations  dispensées  

au niveau  du centre ainsi  que les formules  de formation les plus  appropriées  à vos  besoins  ou 

attentes .

En effet  , nous  vous  proposons  à travers  ce catalogue : 

1 - Des formations Initiales préparant  à l’obtention  d’un diplôme  définies  par la  nomenclature  

des  spécialités  et des branches  de la formation  et de l’enseignement  professionnels .

2 - Des formations continues répondant  aux  besoins  des travailleurs  et   cadres  en quête  d’une  

amélioration  de leurs  compétences  professionnelles  par une formation  qualifiante  à la carte  

et /ou des modules de perfectionnement .

Pour vous  permettre  de suivre  une formation  à votre  rythme et sans  se déplacer  , le CNEPD  

vous propose  plusieurs  formules  ( universelles ) de formation  notamment :

-Formation  à distance : envoi  de cours  + regroupement pédagogiques 12 h/an 

-Formation  mixte « présentiel – à distance  dont  une partie  du  programme  est  dispensée en  

présentiel  et  l’autre  à distance .

-Formation  mixte « présentiel – en ligne » ou blended –Learning  dont  une  partie  du programme  

et  enseignée en  présentiel  et l’autre  partie via   plateforme de formation .

Le CNEPD  attache  une importance  toute  particulière à vous proposer une offre  de formation  

répondant à  vos  besoins .

Ce  catalogue  est  structuré  par type   de formations :

 Formations diplômantes :

   Formations initiales 

   Formations   passerelles 

 Formations qualifiantes 

   



    

Formation InitialeFormation Initiale
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Une formation de base définie par la nomenclature et les programmes du 

secteur de la formation et de l’enseignement professionnels. D’une durée  

de 12 à 36 mois( en fonction  du niveau  et du diplôme ) la formation  

initiale  prépare  à l’obtention  d’un  diplôme  d’état  en :

 Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)

 Certificat de maitrise professionnelle (CMP)

 Certificat des techniques comptables (CMTC)

 Certificat d’économie et de droit (CED)

 Brevet professionnel (BP)

 Brevet des techniciens (BT)

 Brevet des techniciens supérieur (BTS) 



    

CNEPD

Edition 2016» »

BTS en  Commerce  International  

BTS en  Gestion  des Ressources  Humaines 

BTS en  Gestion  des Stocks 

BTS en Marketing 

BTS Educatrice des Jeunes  Enfants 

BTS en Secrétariat de Direction 

BTS Réseaux et systèmes informatiques 

BTS en Tourisme Guide Local 

BT Agent Commercial 

BP Assurance 

BP Banque 

CED (Economie et Droit)

CMTC (Techniques Comptables)

CMP Assurance 

CMP Banque 

CMP Comptabilité 

CAP Agent de saisie

CAP commis de réception 

CAP Elevage de petits animaux

CAP Horticulture 

Formation Initiale
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Commerce International

Objectifs :

À la fin de la formation, vous serez capable  de : 

 

 Rechercher  des produits  à l’étranger  susceptibles d’intéresser  la demande  nationale 

 Commercialiser à l’étranger les produits 

 Présenter  son entreprise  à l’étranger (foires, salon) 

 Préparer  l’entreprise  de production ou de  service  à gérer les opérations  liées à   

 l’exportation  et / ou à l’importation 

 Négocier  avec les intermédiaires  du commerce  international  tels  que le transitaires,  

 transporteurs , assureurs , douaniers , banquiers , etc. …

 Mettre  en œuvre  la stratégie commerciale de l’entreprise  à l’export  et / ou à l’import 

 Élaborer  les études  du marché international

Conditions d’Accès :

3ème AS toutes séries

Durée :

Trente-six (36) mois dont six (06) mois de stage pratique

  

Programme : 

Diplôme : 
Brevet  de Technicien Supérieur (BTS) en Commerce International 

Relations économiques internationales
Économie générale
Techniques commerciales
Droit du commerce international
Marketing de base
Comptabilité générale

Comptabilité analytique
Mathématiques générales
Statistiques descriptives
Techniques d’expression
Informatique

Commerce international appliqué
Analyse financière
Gestion de la qualité
Logistique du commerce international
Financement du commerce international 
Communication et négociation internationale   

Anglais commercial
Marketing international
Techniques douanières et fiscales
Mathématiques financières
Méthodologie

CYCLE I

CYCLE II
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Gestion des Ressources Humaines

Objectifs :

À la fin de la formation, vous serez capable de : 
 

 Traiter  et suivre les dossiers du personnel

 Préparer des éléments variables de la rémunération

 Assister et conseiller les salariés, en matière de relation de travail

 Mettre en œuvre et suivre les employés e matière de médecine du travail

 Prévoir la gestion prévisionnelle du personnel

 Élaborer et mettre en œuvre des plans de formation

 Communiquer dans l’entreprise

 Évaluer, sélectionner, et recruter le personnel

Conditions d’Accès :

3ème AS toutes séries

Durée :

Trente-six (36) mois dont 06 mois de stage pratique

  

Programme : 

Diplôme : 
 Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en GRH 

Introduction à la gestion des ressources humaines 
Etude des postes de travail 
Droit du travail 
Management des organismes 
Relations humaines 
Gestion prévisionnelle des ressources humaines

Stimulation du personnel 
Communication professionnelle 
Recrutement  du personnel 
Rédaction administrative 
Techniques d'expression (Français) 

Politique de la gestion des ressources humaines  
Psychologie du travail 
Statistiques descriptives 
Evaluation du personnel 
Formation et développement du personnel   
Droit de la fonction publique  

Droit de la sécurité sociale  
Absentéisme et roulement des effectifs  
Sécurité professionnelle 
Techniques d'expression (Français)  
Informatique    
Méthodologie

CYCLE I

CYCLE II
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Gestion des Stocks

Objectifs :

À la fin de la formation, vous serez capable de:  

 Permettre au futur technicien d’avoir des aptitudes nécessaires pour gérer d’une manière  

 rigoureuse et économique des stocks

 Assurer la maîtrise des niveaux des stocks  des différents articles nécessaires, à la    

 fabrication, la maintenance ou et au service commercial, aux meilleurs coûts économiques

 Arrêter une politique des stocks en conformité avec les moyens financiers et techniques  

 de l’entreprise

Conditions d’Accès :

3ème AS toutes séries

Durée :

Trente-six (36) mois dont 06 mois de stage pratique

  

Programme : 

Diplôme : 
Brevet  de Technicien Supérieur (BTS) en  Gestion des stocks  

Gestion des stocks
Comptabilité générale
Documents commerciaux  
Droit civil
Techniques d’expression

Informatique
Mathématiques générales
Économie générale
Classement

Gestion des stocks
Analyse financière
Comptabilité analytique
Statistiques
Économie de l’entreprise
Techniques commerciales
Marketing de base

Droit commercial
Anglais
Arithmétiques commerciales
Gestion budgétaire
Droit social
Informatique
Méthodologie

CYCLE I

CYCLE II
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Marketing

Objectifs :

À la fin de la formation vous serez capable  de :
 

 Maitriser les techniques d’élaboration et d’application d’une  stratégie commerciale 

 Entreprendre des études et analyses du marché 

 Placer le produit et le prix 

 Assurer une communication et une distribution 

Conditions d’Accès :

3ème AS toutes séries

Durée :

Trente-six (36) mois dont 06 mois de stage pratique

  

Programme : 

Diplôme : 

 Brevet  de Technicien Supérieur (BTS) en  Marketing  

Techniques commerciales
Marketing  prospectif
Comptabilité générale
Mathématiques générales
Économie générale
Politique produit/prix

Anglais commercial
Informatique
Statistiques
Mathématiques financières
Législation

Comportement du consommateur
Droit commercial
Gestion budgétaire
Recherche opérationnelle
Marketing stratégique

Techniques d’expression 
Marketing international
Contrôle de  gestion
Statistiques
Politique de communication

Politique de distribution
Comptabilité analytique
Économie de l’entreprise
Marketing de service/ industriel
Méthodologie

CYCLE I

CYCLE II
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Éducatrice des Jeunes Enfants 

Objectif :

À la fin de la formation vous serez capable de prendre en charge l’éducation  et le 

développement de la petite enfance  sur tous les plans : physique, créatif, affectif, social, 

linguistique et intellectuel.

Conditions d’Accès :

3ème AS (toutes filières)

Durée :

Trente-six36 mois dont 06 mois de stage pratique

Programme : 

Diplôme : 

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en  Éducatrice des Jeunes Enfants 

Accueil des enfants et réception des parents
Initiation à la psychologie
Application des notions de bases de la l’hygiène, 
santé et sécurité
Développement des notions de la psycho sociale
Techniques d’expression et éducation civique

Informatique
Mathématiques

Psychologie des enfants
Organisation des activités quotidiennes
Application des démarches pédagogiques
Animation et évaluations des activités
Préparation de l’enfant à la vie scolaire
Méthodologie

Droit du travail

CYCLE I

CYCLE II
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Secrétariat de Direction

Objectifs :

À la fin de la formation vous serez capable de prendre en charge :

 La production des textes dans leur forme définitive à partir de brouillons, notes ou textes dictés

 La rédaction de la correspondance à partir de notes ou d'idées essentielles

 L'accueil des visiteurs et leur besoin en information

 Le dépouillement et l'acheminement du courrier
 Le classement des documents

Conditions d’Accès :

3ème AS toutes séries

Durée :

Trente-six (36) mois dont 06 mois de stage pratique
  

Programme : 

Diplôme : 

Brevet  de Technicien Supérieur (BTS) en Secrétariat de Direction  

Méthode de doigter
Gestion de documents
Production de documents
Lettres administratives
Disposition de la correspondance
Comptabilité générale

Législation du travail
Traitement de texte
Français
Anglais
Informatique

Gestion du temps
Réunion
Production de correspondance 
commerciale  
Documents commerciaux

Mathématiques commerciales et 
financières
Communication
Statistiques
Méthodologie

CYCLE I

CYCLE II
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Réseaux et Systèmes Informatiques 

Objectif :

À la fin de la formation vous serez capable de développer et exploiter des applications et des 

systèmes informatiques 

Conditions d’Accès :

3ème AS (Maths, Sciences, Technique) 

Durée :

Trente-six (36) mois dont 06 mois de stage pratique  

Programme : 

Diplôme : 

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en réseau et système informatique

Réseau
Téléinformatique
Systèmes d’exploitation
Structure Machine
Anglais Technique
Techniques d’Expression

Langage Pascal
Électricité
Mathématiques
Gestion d’Entreprise
Maintenance
Algorithme

Installation Passive du Réseau
Bureautique
Etude Conceptuelle
Hygiène et Sécurité
Installation des Composants Actifs du Réseau
Configuration Logicielle et Validation du Réseau

Delphi
Méthodologie
Gestion des Droits d’Accès
Maintenance et Suivi du Réseau
Recherche Opérationnelle
Algorithme

CYCLE I

CYCLE II
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Guide du Tourisme Local

Objectif :

À la fin de la formation vous serez capable d’accueillir, d’informer, d’assister la clientèle 
touristique  et de l’orienter

Conditions d’Accès :

3ème AS toutes séries

Durée :

Trente-six (36) mois dont 06 mois de stage pratique

  

Programme : 

Diplôme : 

Brevet  de Technicien Supérieur (BTS) en Guide / Tourisme local 

Aménagement et équipements touristiques
Anglais
Économie du tourisme
Français
Géographie touristique

Histoire de l’art
Règlementation hôtelière et touristique 
Techniques cartographiques et graphiques
Techniques d’accueil et d’accompagnements

Arabe
Géographie touristique des pays émetteurs
Histoire des civilisations  
Organisation hôtelière
Production touristique

Psychologie
Sociologie du tourisme
Techniques de communication
Techniques de visite
Méthodologie

CYCLE I

CYCLE II
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Agent Commercial

Objectifs :

 À la fin de la formation, vous serez capable de :

 Tenir à jour les fichiers des clients fournisseurs 

 Assurer l’animation des ventes et des achats 

 Assurer le suivi des stocks, des commandes et des ventes 

 Établir les documents commerciaux (factures,…..etc.)

Conditions d’Accès :

2ème  AS toutes séries

Durée :
 
Trente (30) mois 

Programme : 

Diplôme : 

Brevet de Technicien (BT) Agent Commercial         

Étude du marché 
Gestion des entrées et des sorties
Participation à la promotion des ventes
Techniques d’expression et de communication  
Étude du comportement du consommateur
Comptabilité générale      
Informatique

Anglais
Droit civil     
Commerce et documents
commerciaux
Économie générale     
Droit commercial 

Négociation commerciale
Préparation des achats
Préparation de la livraison
Suivi des ventes
Techniques d’expression et de communication

Arithmétique commerciale  
Économie de l’entreprise
Statistiques
Législation

CYCLE I

CYCLE II
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Assurance

Objectifs :

 À la fin de la formation, vous serez capable de :

 Assurer les objectifs financiers et commerciaux

 Proposer aux clients les produits et services de la banque

 Constituer les dossiers de demande de crédits les plus importants

 Evaluer la situation financière des entreprises et vérifier l’exactitude des différents comptes

Conditions d’Accès :

 2ème AS  toutes séries

 CMP Assurance + 2ème AS

 CMP Assurance + expérience professionnelle égale à (02) ans + niveau inférieur à 2ème AS

Durée :
 
Trente (30) mois 

Programme : 

Diplôme : 

Brevet  Professionnel (BP) en Assurance

Bases techniques des assurances
Organisation des compagnies d’assurances
Droit civil
Droit commercial

Statistiques
Comptabilité générale
Informatique
Anglais

Bases techniques des assurances
Marketing des assurances
Droit des assurances
Mathématique générale
Mathématique financière

Économie de l’entreprise
Économie générale
Législation
Techniques d’expression
Branches d’assurances

CYCLE I

CYCLE II
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Banque

Objectifs :
À la fin de la formation, vous serez capable de :  

 Assurer les objectifs financiers et commerciaux

 Proposer aux clients les produits et services de la Banque

 Constituer les dossiers de demande de crédit les plus importants

 Evaluer la situation Financière des entreprises

 Vérifier l’exactitude des différents comptes

Conditions d’Accès :
 2ème AS  des séries : 

  Mathématiques,

  Techniques mathématiques toutes options,

  Sciences expérimentales,

  Sciences exactes,

  Sciences de la nature et de la vie,

  Gestion et économie, Technique toutes options, Technologie,

  3ème AS toutes séries

 CMP Banque + 2ème AS

 CMP Banque + expérience professionnelle égale à (02) ans + niveau inférieur à 2ème AS

Durée :
 Trente (30) mois 

Programme : 

Diplôme : 

Brevet  Professionnel (BP) en Banque

Réalisation des opérations de dépôt
Réalisation des opérations de  virement
Réalisation des opérations de paiement
Techniques d’expression et de communication
Mathématiques générales
Droit civil

Législation
Informatique
Étude de marché
Statistiques descriptives
Anglais

Accueil de la clientèle
Encaissement des effets de commerce et des chèques
Escompte des effets de commerce et des chèques 
Économie monétaire, financière et bancaire
Exécution des opérations liées à l’achat oùà la 
vente des valeurs mobilières
Achat et vente de la devise 
Participation à la gestion des opérations du commerce   

Traitement des opérations internes
Exécution des opérations d’engagement 
Analyse financière
Droit commercial
Économie générale
Comptabilité générale

CYCLE I

CYCLE II
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Économie et Droit

Objectifs :

 À la fin de la formation, vous serez capable de :

 Prendre en charge les travaux d’enregistrement et les opérations complexes afférentes  

 à son domaine 

 Assurer la coordination, le contrôle et le suivi des études à réaliser

Conditions d’Accès :

 CMTC + 3ème AS  

 CMTC + 2ème AS+ expérience professionnelle égale à deux (02) ans

Durée :

Dix-huit (18) mois

 

Programme : 

Diplôme : 

Certificat d’Économie et de Droit (CED)          

Fiscalité des entreprises
Économie de l’entreprise
Économie générale
Droit commercial
Droit civil

Droit pénal
Contrôle de gestion
Audit et révision comptable
Législation
Statistiques
Droit administratif

CYCLE I CYCLE II
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Techniques Comptables

Objectifs :

À la fin de la formation, vous serez capable de :

 Dresser des bilans, les tableaux de comptes de résultats etc.  et ce conformément à la  

 réglementation en vigueur

 Développer un esprit d’analyse et de synthèse

 Se préparer aux nouvelles techniques de gestion telles que : informatique et le contrôle

 de gestion

 Tenir une comptabilité analytique d’exploitation

Conditions d’Accès :
 2ème AS 

 CMP en comptabilité + 2ème AS 

 CMP en comptabilité + expérience professionnelle égale à deux (02) ans            

Durée :

Trente (30) mois 

  

Programme : 

Diplôme : 

Certificat de Maitrise des Techniques Comptables  (CMTC)

Comptabilisation des opérations d’achat et de vente
Traitement et comptabilisation de la paie
Travaux de fin d’exercice
Comptabilité analytique
Élaboration des prévisions budgétaires

Statistiques descriptives
Mathématiques financières
Documents commerciaux
Techniques d’expression
Législation

Gestion des opérations liées à la trésorerie
Traitement des opérations fiscales
Analyse financière 
Mathématiques générales
Environnement économique
Environnement juridique( droit pénal et commercial)

Comptabilité des sociétés
Anglais commercial
Informatique
Techniques d’expression( suite) 

CYCLE I

CYCLE II
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Assurance

Objectif :

À la fin de la formation vous serez capable de  rédiger et de suivre les contrats d’assurance au 

niveau des unités et agences des compagnies d’assurances. Guider l’assuré (client) dans le choix 

des garanties (rôle de conseiller)

Conditions d’Accès :

4ème AM  

Durée :

Vingt-quatre (24) mois

  

Programme : 

Diplôme : 

Certificat de maitrise professionnelle(CMP) en  Assurance        

Gestion des dossiers
Initiation à l’économie d’entreprise
Arithmétique commerciale
Informatique

Techniques d’expression
Droit civil
Comptabilité générale et assurance

Organisation d’une entreprise d’assurance
Vente de certains produits d’assurance
Mise à jour des dossiers de la clientèle
Réception de la clientèle
Techniques de communication
Droit commercial

Economie générale
Commerce et documents commerciaux
Législation
Anglais
Comptabilité des assurances

CYCLE I

CYCLE II
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Banque

Objectif :

À la fin de la formation vous serez capable de  développer dans les filières agents de banque,

les techniques opératoires courantes : 

 Versement 

 Tenue des comptes

 Virement

 Etc…

Conditions d’Accès :

4ème AM  

Durée :

Vingt-quatre (24) mois

  

Programme : 

Diplôme : 

Certificat de maitrise professionnelle (CMP) en  Banque  

Opérations classiques de banque
Réception de la clientèle
Réalisation des opérations de dépôts
Techniques d’expression et de communication
Économie générale

Droit civil
Commerce et documents commerciaux
Comptabilité générale
Arithmétique commerciale
Informatique

Opérations classiques de banque
Réalisation des opérations de retrait
Réalisation des opérations de virement
Contrôle des opérations effectuées
Techniques d’expression et de communication

Droit commercial
Économie d’entreprise
Comptabilité générale
Législation
Anglais

CYCLE I

CYCLE II
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Comptabilite

Objectifs :

À la fin de la formation vous aurez les capacités nécessaires pour mener les opérations 

comptables courantes : écritures, tenue des livres etc.    

 Versement 

 Tenue des comptes

 Virement

 Etc…

Conditions d’Accès :

4ème AM  

Durée :

Vingt-quatre (24) mois

  

Programme : 

Diplôme : 

Certificat de maitrise professionnelle (CMP) en Comptabilité        

Comptabilité générale
Arithmétique commerciale
Documents commerciaux

Législation
Techniques d’expression
Informatique

Comptabilité générale
Économie et organisation de l’entreprise
Classement

Correspondance commerciale
Techniques d’expression

CYCLE I

CYCLE II
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Agent de Saisie

Objectif :

À la fin de la formation, vous serez capable d’assurer la mise en forme et la gestion des fichiers

et / ou des documents sur un micro – ordinateur

Conditions d’Accès :

4ème AM

Durée :

Dix-huit (18) mois

Programme : 

Diplôme : 

Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) en Agent de Saisie

Utilisation d’un logiciel d’exploitation 
Exploitation d’un logiciel de traitement de texte 
Exploitation d’un tableur 
Méthode de doigté en langue française 

Méthode de doigté en langue arabe 
Expression écrite et orale en langue française 
Législation du travail 

Exploitation d’un logiciel de présentation 
Exploitation d’Internet 
Entretien physique et logique du matériel 
Expression écrite et orale en langue arabe 

Gestion et organisation des entreprises 
Initiation à l’anglais 
Hygiène sécurité et environnement 

CYCLE I

CYCLE II
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Commis de Réception

Objectifs :

À la fin de la formation, vous serez capable de :

 

 Aider le réceptionniste dans la prise en charge et l’exécution des différentes tâches liées  

 aux formalités d’arrivée et de départ des clients;

 

 Etre à la disposition des clients pendant leurs séjours.

Conditions d’Accès :

9ème AF / 4ème AM

Durée :

    Dix-huit (18) mois

Programme : 

Diplôme :
 
Certificat d’Aptitude Professionnelle(CAP) en Commis de Réception

L’organisation hôtelière
Hébergement 
Accueil
Réglementation hôtelière et touristique

Informatique
Formalités d’arrivée et de départ
Présentation des attraits touristiques

L’organisation hôtelière
Hébergement 
Accueil
Caisse

Secrétariat 
Informatique
Techniques d’expression 
Anglais

CYCLE I

CYCLE II
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Elevage des Petits Animaux

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable d’avoir la capacité de conduire l’élevage de petits 

animaux selon les normes de production industrielles

Conditions d’Accès :

Niveau scolaire inférieur à la 4èmeAM

Durée :

Dix-huit (18) mois 

  

Programme : 

Diplôme : 

Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) en  Elevage de Petit Animaux      

Alimentation
Reproduction
Cuniculture
Elevage de la caille
Elevage de la dinde

Elevage de l’autruche
Elevage de la poule pondeuse
Elevage de  poulet de chair
Stage pratique (06 semaines)
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Horticulture

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Réaliser les fouilles, effectuer les terrassements nécessaires, installer les réseaux d’irrigation 

 et drainage  et régler le niveau du sol

 Améliorer les propriétés du sol à labourer

 Appliquer les différentes opérations de mise en place d’une pépinière

 Réaliser  les différentes opérations de multiplication végétative propre à chaque espèce

 Installer les fondations, exécuter les ouvrages verticaux et horizontaux du jardin, effectuer  

 les travaux de finition

 Pratiquer les différentes opérations de préparation a la mise en place  de gazon etc …

Conditions d’Accès :

4ème AM  

Durée :

Dix-huit (18) mois

  

Programme : 

Diplôme : 

Certificat d’Aptitude Professionnel(CAP)en Horticulture 

Aménagement de terrain
Travail et amélioration du  sol
Mise en place  d’une pépinière
Multiplication végétative
Réalisation des éléments construits
Mise en place du décor végétal
Création de gazon
Entretien des espaces plantés

Entretien des gazons
Entretien des éléments construits
Chimie
Biologie végétale
Géométrie
Technique d’expression
Hygiène / sécurité
Stage  pratique 



    

Formation Initiale

Passerelle

Formation Initiale

Passerelle
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La passerelle  en formation professionnelle entretient  une  relation avec la 

formation  initiale; il s’agit d’une  formation complementaire visant  

l’acquisition  d’un diplôme supérieur au diplôme  de base, dans  la 

même  spécialité , branche  ou famille  de métiers.



    

CNEPD

Edition 2016» »

BTS en  Commerce  International 

 

BTS en  Secrétariat  de  Direction 

BT Comptabilité 

Formation Initiale Passerelle
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Commerce International

Passerelle 

Objectif :

À la fin de la formation vous serez capable d’effectuer des opérations commerciales

Conditions d’Accès :

 BT Agent commercial + 3ème AS

 BT Agent commercial + 2ème AS  + expérience professionnelle supérieure à 02 ans

Durée :

Dix-huit mois (18)  mois dont six (06) mois de stage pratique

  

Programme : 

 Marketing international

 Négociation commerciale internationale

 Transport et assurance des marchandises

 Opérations douanières 

 Financement des opérations du commerce extérieur 

 Droit du commerce international 

 Informatique 

 Correspondance commerciale

 Anglais commercial

 Méthodologie

Diplôme : 

Brevet  de Technicien Supérieur (BTS) en Commerce International  
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Secrétariat de Direction

Passerelle 

Objectif :

À la fin de la formation vous serez capable de prendre en charge :

 La production des textes dans leur forme définitive à partir de brouillons, notes ou textes dictés

 La rédaction de la correspondance à partir de notes ou d'idées essentielles

 L'accueil des visiteurs et leur besoin en information

 Le dépouillement et l'acheminement du courrier

Conditions d’Accès :

 BT Secrétaire bureautique + 3ème AS

 BT Secrétaire bureautique + 2ème AS + Expérience professionnelle supérieure à 2 ans

Durée :

Dix-huit (18) mois dont six (06) mois de stage pratique

  

Programme : 

 Access

 Économie

 Droit commercial

 Méthodologie

Diplôme : 

Brevet  de Technicien Supérieure (BTS) en Secrétariat de direction  
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Comptabilité

Passerelle 

Objectif :

À la fin de la formation vous serez capable de traiter l’ensemble des informations comptables et 

de collecter les documents indispensables à la préparation des travaux de fin d’exercice

Conditions d’Accès :

 CMP Comptabilité + 4ème AM + Expérience professionnelle supérieure à 2 ans

 CMP Comptabilité + 2ème AS

 CAP Comptabilité + 4ème AM + Expérience professionnelle supérieure à 4 ans

Durée :

Douze (12) mois 

  

Programme : 

 Enregistrement des opérations comptables

 Établissement des travaux de fin d’exercice

 Déclaration et calcul des impôts et taxes dus par l’entreprise

 Participation de la constitution des entités : réparation du résultat, liquidation des entités

 Participation à la détermination des coûts et prix de revient

 Participation à l’analyse financière 

 Participation à l’élaboration des budgets

 Mathématiques financières

 Statistiques

 Informatique

 Anglais commercial

Diplôme : 

Brevet  de Technicien (BT) en  Comptabilité



    

Formation QualifianteFormation Qualifiante
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Elle se caractérise généralement par une formation de courte durée 

concentrée sur une savoir –faire précis, exemple : mise en service d’un 

nouveau logiciel ou procédure, apprentissage ou perfectionnement 

d’une technique de travail …….etc  



    

Domaine de la Gestion et de l’Administration 

Domaine de la Communication et Marketing 

Domaine Juridique 

Domaine Socio-éducatif

Domaine de la Comptabilite et des Finances 

Domaine de l’Hygiène et Sécurite 

Domaine de l’Immobilier 

Domaine de l’Informatique

Domaine du Tourisme et de l’Hotellerie 

Domaine du Batiment et des Travaux Publics 

Domaine Industrie et Transport

Domaine de l'audio- visuel  

Formation Qualifiante
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Domaine de la Gestion 

et de l’Administration 

Domaine de la Gestion 

et de l’Administration 
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MANAGEMENT  MANAGEMENT 
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Thème 1 : Management et pilotage de projet 

Thème 2 : Développer le sens du leadership et le travail en equipe 

Thème 3 : Comment construire son business plan

Thème 4 : Stratégie d’entreprise

Thème 5 :L’intelligence économique 

Thème  6 : Management  comportementale

Thème 7 : Micro Soft Project (MSP)   

 

 « Domaine de la Gestion et de l’Administration »
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Management et Pilotage de Projet 

Objectifs :

 A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Renforcer les connaissances managériales des participants conformément aux référentiels  

 et standards internationaux dédiés à l’activité projet 

 Doter les participants des connaissances et aptitudes techniques dans la conduite et le  

 pilotage de projet

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Le cadre du management de projet

 

 La définition du contenu du projet et la planification initiale des activités

 

 L’estimation et la budgétisation des couts du projet (approche pmi)

 Le pilotage et la maitrise des couts et délais du projet en phase de réalisation

 Introduction au management des risques du projet (risk management)

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Développer le Sens du

Leadership et le Travail en Equipe 

Objectifs :

 A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Développer une communication efficace, productive et dirigée vers tous les acteurs du  

 système, son équipe, les autres équipes, les commanditaires, les partenaires, les    

 sous-traitants

 Comprendre comment fonctionne une équipe ;

 Comprendre comment un manager s’impose naturellement comme leader 

 Mieux se connaître, mieux se voir comme manager 

 Développer son leadership pour motiver et diriger des équipes

 Avoir des comportements positifs adaptés aux situations

Durée :
 
Trois (03) jours.

Programme : 

 Rappel de notions de communication 

 Définitions et styles de leadership 

 Leadership et développement de soi 

 Management du changement 

Sanction :

Attestation de participation
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Comment Construire Son Business Plan?

Objectif :

 A la fin de la formation, vous serez capable de réaliser un business plan 

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Culture financière (remise à niveau)

 Qu’est-ce qu’un business plan et à quoi sert-il ?

  Étape n°1 : l'analyse du marché et choix du positionnement 

  Etape n°2 : mise en place d'un plan d'actions et évaluation des   moyens nécessaires  

  à mettre en œuvre  

  Étape n°3 : traduction chiffrée des choix stratégiques : le plan financier

  Étape n°4 : vérification de la fiabilité et de la solidité du business plan

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Stratégie d’Entreprise

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Maîtriser les différentes fonctions de l'entreprise et intégration de l'information relative à  

 chaque fonction dans un raisonnement synthétique permettant d'avoir une vision globale  

 de l'entreprise au sein de son environnement

 Négocier avec les partenaires extérieurs

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Analyser et prévoir l'impact des évolutions majeures de l'environnement

 Analyser le champ stratégique de l'entreprise

 Manœuvres et nouvelles approches stratégiques

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Intelligence Économique  

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Initier à la démarche d'analyse sectorielle

 Définir les principaux indicateurs de la veille stratégique et concurrentielle

 Organiser et mettre en œuvre la veille stratégique

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Définitions et objectifs de la veille

 Les sources de la veille

 Les outils de la veille

 L'organisation de la veille

 La veille technologique dans l’entreprise

Sanction :

      Attestation de formation
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Management Comportemental

Objectifs :

A la fin de la formation,vous serez capable de 

 

 Acquérir une connaissance générale et opérationnelle sur les différents styles    

 demanagement

 Identifier son style managérial et savoir l’adapter à ses collaborateurs 

 Développer la capacité du manager à mobiliser ses collaborateurs en cernant leur   

 personnalité

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par 

jour

Programme : 

 Passage des tests 

 Les concepts de base 

 Les différentes grilles de styles de management 

 Ajustement de son style de management en vue d’augmenter la performance 

 L’analyse transactionnelle 

 Restitution des résultats des tests et discussions

Sanction :

Attestation de participation
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Micro Soft Project (MSP) 

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

   Acquérir les principes d'utilisation d'un logiciel de Gestion de Projet 

   Apprendre à mettre en œuvre les fonctions de MS-PROJECT

   Utiliser l’outil pour structurer, planifier, simuler et communiquer sur le projet

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Introduction à la planification et au logiciel de gestion de projet 

 Présentation du logiciel 
 Définition du projet 
 Préparation de la planification 
 Introduction des durées des taches 
 Analyse du planning (gantt organigramme des taches) 
 Description des ressources (disponibilité) 
 Affectation des ressources 
 Audit des ressources 
 Introduction des couts des ressources 
 Affichage des différentes tables des couts et analyse 
 Paramétrage des options de suivi 
 Mise à jour du planning 
 Affichage des résultats de suivi 
 Analyse du planning (résultant de la mise à jour) 
 Analyse, commentaires sur les différents affichages et tables 
 Personnalisation des champs 
 Utilisation des filtres 
 Utilisation du tri 
 Utilisation du « regroupement » 
 Rapports visualisation et commentaires 
 Formatage, ajout de remarques sur une tache 
 Impression des rapports

Sanction :

Attestation de suivi de formation



    

GESTION DES

RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES

RESSOURCES HUMAINES  
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Thème 1 : Gestion administrative des ressources humaines

Thème 2 : Rémunération et paie 

Thème 3 : Gestion des ressources humaines et 

                 communication interpersonnelle

Thème  4 : Les fondamentaux  de la GRH : du cadre  juridique à

                   la performance  de l’entreprise 

Thème  5 : Ingénierie  de la formation 

Thème  6 : GRH dans  le management de projet 

Thème  7 : Management  de recrutement  

Thème  8 :  Les Techniques d’Accueil et de Communication

 « Domaine de la Gestion et de l’Administration »
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Gestion Administrative

des Ressources Humaines

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Rappeler quelques concepts de management 

 Montrer l’évolution de la gestion des ressources humaines à travers le temps

 Indiquer les principales attributions de la gestion des ressources humaines

 S’interroger sur l’évolution de la GRH sous l’influence des réalités changeantes de   

 l’environnement 

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Management stratégique des RH

 Management opérationnel des RH

 Gpec - styles de management

 Politiques RH

 Audit des ressources humaines

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Rémunération et Paie

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Appréhender le concept de la rémunération

 Saisir la portée, les fonctions et les composantes d’un système de rémunération

 Connaître les dispositions légales et réglementaires en matière de rémunération 

 Découvrir et comprendre un système de rémunération d’une entreprise algérienne 

 S’exercer à calculer une paie

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Rémunération

 La paie

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Gestion des Ressources Humaines

et Communication Interpersonnelle 

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Prendre connaissance des missions, enjeux et principaux domaines de

 la gestion des ressources humaines

 Mesurer l’importance de la communication dans la relation humaine 

 Découvrir les obstacles et limites de chacun en matière de communication  

 Adhérer à l’idée de s’améliorer

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Le cadre légal et règlementaire

 Gestion de la formation

 Gestion de la relation de travail

 Relations sociales

 Les attitudes en communication interpersonnelle 

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Management du Recrutement

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Maitriser les enjeux de la sélection et recrutement

 

 Comprendre les différentes étapes du processus de sélection et recrutement

 Vous familiariser avec les politiques, les procédures, et pratiques de l’entreprise en la matière

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Le recrutement dans la GRH

 Définition du recrutement

 Les enjeux du recrutement et sélection 

 Les phases du recrutement (étapes, acteurs

 Les outils de sélection (testes psychotechniques, entretien, examen professionnel) 

 Analyse, synthèse et prise de décision

 Le suivi et l’intégration

 La politique sélection / recrutement

Sanction :

Attestation de participation
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 La GRH dans le Management de Projet

Objectifs :

 A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Initier le manager à un nouveau mode de management RH

 Savoir rationaliser les dépenses en ressources humaines

 Développer la capacité du manager de projet à mieux mobiliser ses collaborateurs

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Elaborer le plan RH

 Constituer l’équipe de projet

 Développer l’équipe de projet 

 Diriger l’équipe de projet 

Sanction :

Attestation de participation
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 Les Techniques d’Accueil

et de Communication

Objectifs :

A la fin de la formation vous serez capable de : 

 Appliquer les fondamentaux de la communication en situation professionnelle 

 Prévenir et gérer les situations conflictuelles 

 Apporter les outils nécessaires à la gestion du stress vécu en situation professionnelle

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Les mécanismes de l’accueil 

 Les situations spécifiques de communication

 Les déterminations de la communication

Sanction :

Attestation de participation



 « Domaine de la Gestion et de l’Administration »    

GESTION DES STOCKS GESTION DES STOCKS 

cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz

Thème 1 : Gestion des stocks et des approvisionnements 

Thème 2 : Préparation et réalisation des différents inventaires
                  pour assainir le stock

Thème 3 : Suivi des fournisseurs

Thème 4 : Gestion des archives et fondamentaux des 
                  moyens  généraux

Thème 5 : Gestion Numérique des Archives

Thème 6 : Concevoir et Réaliser Un Projet Electronique
                  Des Documents Dans Les Archives 
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Gestion des Stocks

et des Approvisionnements

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable de définir les modalités de traitement des opérations 

à effectuer pour la gestion des quantités physiques des éléments en stocks

Durée :
 
Trois (03) jours

Programme : 

 Que sont les stocks ?

 Les différentes catégories de stocks

 L’utilité des stocks

 L’inconvénient des stocks

 Les méthodes d’évaluation des stocks 

 Les principes de fonctionnement gestion des stocks

 Procédure d’approvisionnement & de gestion des stocks 

 Les principaux outils de la gestion des stocks – modeles 

 La gestion informatique des stocks

 Travaux d’inventaire 

Sanction :

Attestation de participation
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Préparation et Réalisation

des Différents Inventaires 

pour Assainir le Stock
Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable de définir les modalités de traitement des écarts 

d’inventaires.

Durée :
 
Trois (03) jours

Programme : 

 Qu’est-ce que l’inventaire ?

 L’objectif de l’inventaire

 Les différents  types d’inventaire 

 L’inconvénient de l’inventaire

 Travaux d’inventaire 

 Phase de clôture de l’inventaire

Sanction :

Attestation de participation



    « Domaine de la Gestion et de l’Administration » cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz

Suivi des Fournisseurs 

Objectif :

 A la fin de la formation, vous serez capable d’approfondir les connaissances

sur les modalités de suivi financier des fournisseurs

Durée :
 
Deux (02) jours

Programme : 

 Les fournisseurs locaux et les fournisseurs étrangers

 Les différentes catégories des fournisseurs 

 Vérification du contrat conclu avec le fournisseur

 Constat de l’avancement (projet/ transaction)

 Constatation des factures par livraison 

 Fichier fournisseur 

 Suivi des fournisseurs étrangers 

 Règlement définitif : transfert du montant en devise, taux de change et frais financiers

Sanction :

Attestation de participation
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Les Fondamentaux 
des Moyens Généraux

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Appréhender l'ensemble des missions relevant du service Moyens Généraux

 

 Connaitre les méthodes d'animation et de gestion des Moyens Généraux

 Etre en mesure de mettre en place une veille juridique en la matière

Durée :
 
Deux (02) jours, soit un volume horaire global de douze (12) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 La Gestion du Matériel 

 La Gestion de l’immobilier 

 La Gestion des travaux 

 La Gestion des réservations et des contrats d'assurances 

Sanction :

Attestation de participation
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Gestion Numérique des Archives

Objectif :

 A la fin de la formation vous serez capable de maitriser les concepts, principes et pratiques

de la gestion numérique des archives

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Rappel de quelques notions

 Que veut dire archiver ?

 La chaine de traitement archivistique

 Législation et règlementation

 Le versement

 Les communications internes et externes

 Les éliminations

  Les outils de gestion des archives

 Les locaux d'archivage 

 Archives et nouvelles technologies

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Concevoir et Réaliser Un Projet

Electronique Des Documents

Dans Les Archives 

Objectif :

A la fin de la formation vous serez capable de comprendre les étapes  d’étude  et de réalisation  

d’un projet  de numérisation  par le biais  d’exemples concrets et d’exercices pratiques  

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Introduction 

 La numérisation : aspects techniques matériels et logiciels 

 Etude de l’existant  

 Définition des besoins 

 Réaliser un CCTP du projet 

 Critères de choix d’une solution 

 Réalisation du projet  

 Opération préalable à la numérisation 

 Numérisation  

 Stockage et archivage 

 Diffusion 

 Pérennisation 

Sanction :

Attestation de participation



 « Domaine de la Gestion et de l’Administration »    

SECRETARIATSECRETARIAT

cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz

Thème 1 :  Organisation du secrétariat
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Organisation du Secrétariat

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable de gérer et organiser le poste de travail d’un 

secrétariat

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Généralités sur le secrétariat

 Catégorie et mission de la secrétaire

 Généralités sur l’organisation 

 Rôle de l’organisation dans le secrétariat

 Organisation rationnelle du secrétariat 

Sanction :

 Attestation de suivi de formation



    

Domaine de la Communication

et Marketing 

Domaine de la Communication

et Marketing 

cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz



    « Domaine de la Communication et Marketing» cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz

Force de Vente et Marketing Clientèle 

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Acquérir les clés de la réussite ;

 Accroitre la confiance en soi et s’affirmer dans toutes les situations ;

 Développer de véritables réflexes d’affirmation de soi.

Durée :
 
Quatre (04) jours

Programme : 

 Marketing des services force de vente et vente

  Relation vendeur/client

  Comment vendre un produit de service

  Etapes de la vente

  Gestion de l’aprés-vente

Sanction :

Attestation de participation 
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Gestion de la Communication
Institutionnelle

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Faire découvrir le fonctionnement et la complexité de l’acte de communiquer 

 Déterminer les chemins usuels de tout acte de communication, d’en détecter les blocages,  

 les parasites et les interférences éventuels 

 Aider chaque apprenant à définir ses propres compétences dans l’acte de communiquer

 Développer des compétences propres pour que chacun puisse améliorer ses capacités à  

 développer une communication efficace 

Durée :
 
Deux (02) jours

Programme : 

 Quelques exposés théoriques 

 Une participation active à divers « jeux de rôles »

 Une observation active « des jeux de rôles » 

 Un retour réflexif sur ces actes de communication, une prise de recul critique sur ses propres  

 comportements

Sanction :

Attestation de participation 
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Etude de Marche « Préparer ses Etudes ; 
Superviser leur Réalisation et 

Valoriser les Résultats »

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Diagnostiquer un besoin d’étude 

 Définir l’étude en adéquation avec l’objectif marketing 

 Briefer un institut d’étude 

 Maitriser la mise en œuvre, le suivi et le budget de l’étude 

 Analyser et exploiter les résultats 

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par 

jour

Programme : 

 Procéder au  cadrage d’une étude : de l’identification de la  problématique    

 marketing au besoin d’étude formalisé 

 Choisir la méthodologie appropriée : une étude qualitative et / ou  une  étude     

 quantitative 

 Comprendre chaque étapes d’une étude qualitative 

 Comprendre chaque étapes d’une étude quantitative

 Travailler avec  un  institut d’études 

 Analyser, exploiter les résultats et en déduire un plan d’actions 

Sanction :

Attestation de participation 
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  Assimiler Les Réseaux Sociaux
Dans Sa Stratégie Marketing  

Objectifs :

A la fin  de la formation  , vous serez capable  de :

 Comprendre  les enjeux  et les objectifs de l’usage  des réseaux  sociaux  dans une stratégie  

 marketing  

 Elaborer une stratégie réseaux sociaux  efficace  et pertinente  pour  son  organisation 

 Maîtriser les techniques  du Community Management 

 Maîtriser les  bases  du Social Media Marketing 

 Evaluer le ROI et son  programme de marketing  sur les  réseaux sociaux  

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Les enjeux  des  réseaux  sociaux  dans le marketing  digital 

 Construire  une stratégie  de marketing  efficace  sur les réseaux sociaux 

 Organiser le Community  Management  dans l’entreprise 

 Les campagnes  de publicité  sur les  réseaux sociaux  ( social média marketing )

 Evaluer le ROI sur les réseaux  sociaux 

Sanction :

Attestation de participation  
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Stratégies Marketing « Concevoir 
et Mettre en Œuvre  sa Stratégie Marketing »

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable  de :

 Elaborer une stratégie et un plan  marketing  en assurant  la création  de valeur  pour   

 l’entreprise 

 Identifier les leviers  de l’innovation  et les sources  d’avantage concurrentiel 

 Maîtriser  les outils d’aide à la décision  stratégique 

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 De la stratégie  à la  stratégie marketing ;

 L’analyse  stratégique  de la place  de l’entreprise dans son  environnement  et le   

 diagnostic 

 Choix  stratégiques  et stratégies  de croissance 

Sanction :

Attestation de participation  
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Marketing Clientèle : Une Gestion
Performante De La Relation Client

Objectifs :

A la fin  de la  formation , vous serez  capable de : 

 Développer les éléments, les techniques  et le  outils  du marketing  clientèle  

 Pousser le participant  à programmer et coordonner les actions clientèles  au sein  de son   

 entreprise 

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Connaissance et compréhension des clientèles

 Segmentation, typologie et ciblage clientèles

 Communication clientèles

Sanction :

Attestation de participation  
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Maitriser les Techniques de Vente

Objectif :

A la fin de la formation vous serez capable de maitriser les techniques   de ventes

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Fondamentaux de la vente 

 Profil du bon vendeur 

 Communication commerciale

 Différentes techniques de vente 

 Prise de contact, découverte du client, argumentation et conclusion de la vente 

 Vente de produits d’équipement durables/Vente de produits industriels

Sanction :

Attestation de participation  
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Etude   du Pole Marche :
Démarche Méthodologique,

Instruments de Collecte de l’Information
et Outils d’Analyse

et d’Interprétation des Données
Objectifs :

A la  fin  de la formation  , vous serez  capable de :

 Se familiariser avec la démarche  et à la  culture  marketing  

 Comprendre  l’importance  de la connaissance  et de la compréhension  du marché    

 avant  lancement  de tout projet 

 Faire  part  de l’importance  de l’analyse  de la demande, du comportement  du   

 consommateur et des acteurs  concurrents  

 Amener au  choix  d’un  meilleur attelage  opérationnel pour construire une  offre   de   

 qualité  et la gérer  efficacement  pour mieux  réussir  les enjeux  de compétitivité  et de   

 Performance  de son  entreprise 

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 
 Schéma général  du marketing  et  positionnement du pôle   marché

 Méthodologie  de l’étude  de marché

 Objet  , définition  de l’étude  de marché  et son positionnement par rapport  aux  autres   

 techniques d’étude et de veille 

 Etude  socio- démographique ,psycho-graphiques , économiques ,psycho-sociographiques  

 et études  spécifiques  du  comportement  du consommateur 

 Structuration  , segmentation  et ciblage  de marché 

 Positionnement  concurrentiel  et erreurs  à éviter

 Principales  méthodes  documentaires et d’investigation  de terrain  pour la collecte de l’information

 Echantillonnage : techniques de construction  et de choix  de l’échantillon 

 Construction des instruments de collecte de l’information qualitative et quantitative 

 Principales  méthodes  et principaux  outils  d’analyse   et  d’interprétation  des données   

Sanction :

Attestation de participation  
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Communication Commerciale
Stratégies,Techniques et Outils de
la CommunicationCommerciale

Objectifs :

A la fin  de la formation  , vous  serez capable de : 

 Identifier  les  répertoires  pour établir une  communication  économique  qui puisse    

 produire  de la satisfaction  pour le client  et du profit  pour l’entreprise 

 Choisir une  technique principale  et des  techniques  secondaires complémentaires   

 Elaborer un plan  de campagne  , les outils  du choix  des moyens  de communication  et la  

 charte  graphique  de la création du message  toujours  orienté  client 

Durée :
 
Cinq(05) jours, soit un volume horaire global de trente (30) heures

Programme : 

 Comprendre les   différents  éléments  du processus  de communication 

 Démarche générale d’élaboration  d’une  stratégie  de communication 

 Principales  techniques  et outils  de la communication  commerciale  traditionnelle

 Principales  techniques  et outils  de la communication  commerciales  moderne 

 Tests de conception  et tests  avant  lancement 

 Tableau  de  bord d’exploitation 

 Contrôle de suivi 

 Audit  d’efficacité  stratégique 

Sanction :

Attestation de suivi de formation 
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Techniques de Vente Avancées

Objectifs :

A la fin  de la formation  , vous  serez capable de :

 Connaitre  les techniques d’accueil , de prospection  , de négociation  , de  construction   

 d’offres  de soumission , de rédaction de   contrat  commerciaux   , de fidélisation  client …

 Faire face  à tout  type  de  situation  

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Schéma  cybernétique de la communication  en situation  de vente 

 Identification  du  comportement  de l’acheteur  professionnel  en B to B 

 Les piliers   de la vente  aux professionnels :  capacité  de négociation, enjeu  de la  vente  ,  

 urgence de la  vente  , dépendance…

 Cheminement  et processus  de la vente  en B to B : phases   et étapes 

 Connaissance  approfondie du client : indicateurs sur l’entreprise  et son encadrement   

 acheteur 

 Présentation  d’une  offre de prix 

 Mallette   du vendeur  professionnel : guide  , catalogue  techniques  et outils promotionnels 

 Conclusion  de  la vente : gestion  de la vente  et suivi  du système  logistique  de livraison 

Sanction :

Attestation de participation
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Les Fondamentaux du Marketing :
« Méthodologies Et Pratiques »

Objectifs :

A la fin  de la formation  , vous  serez capable de :

 Connaitre  les techniques d’accueil , de prospection  , de négociation  , de  construction   

 d’offres  de soumission , de rédaction de   contrat  commerciaux   , de fidélisation  client …

 Faire face  à tout  type  de  situation  

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Schéma  cybernétique de la communication  en situation  de vente 

 Identification  du  comportement  de l’acheteur  professionnel  en B to B 

 Les piliers   de la vente  aux professionnels :  capacité  de négociation, enjeu  de la  vente  ,  

 urgence de la  vente  , dépendance…

 Cheminement  et processus  de la vente  en B to B : phases   et étapes 

 Connaissance  approfondie du client : indicateurs sur l’entreprise  et son encadrement   

 acheteur 

 Présentation  d’une  offre de prix 

 Mallette   du vendeur  professionnel : guide  , catalogue  techniques  et outils promotionnels 

 Conclusion  de  la vente : gestion  de la vente  et suivi  du système  logistique  de livraison 

Sanction :

Attestation de participation
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Fidélisation « Construire Un Plan 
Relationnel Efficace :

 Conquérir Et Fidéliser Sa Clientèle »

Objectifs :

A la fin  de la formation  , vous  serez capable de :

 Passer d’un plan d’actions produits à un plan d’actions clients 

 Apprendre à analyser l’existant pour définir ses objectifs de recrutement et fidélisation 

 Elaborer une stratégie de conquête et fidélisation et choisir les outils de marketing   

 relationnel adaptés 

 Acquérir une méthode pour mettre en œuvre des plans d’actions efficaces

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Analyser la position de l'entreprise sur son marché

 Les étapes clés pour construire sa stratégie de marketing relationnel 

 Les différents types d'actions et de leviers associés 

 Elaborer sa stratégie de marketing relationnel 

 Mettre en œuvre le plan marketing relationnel

Sanction :

Attestation de participation
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Cadre Réglementaire

code des Marchés Publics

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Connaitre le cadre juridique et les mécanismes de passation et de contrôle

 des marchés publics

 Appréhender la dimension et le suivi de l’exécution des marchés publics à travers

 les mécanismes et instruments de management

Durée :
 
Cinq (05) jours.

Programme : 

 Le cadre conceptuel des marchés  publics

 Les modes et procédures de passation des marchés publics

 Le contenu des marchés  publics

 Les mécanismes de contrôle des marchés publics  

 Les modalités d’exécution des marchés publics  

 Les étapes de clôture des marchés publics 

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Ethique et Lutte Contre la Fraude

au Sein de l’Entreprise

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Faire prendre conscience au plus grand nombre de participants de la réalité du risque de  

 fraude 

 Décrire les schémas les plus souvent utilisés par les fraudeurs 

 Fournir des solutions pour empêcher et contrer ces attaques  

 Démontrer l’importance de l’éthique dans la prévention contre la fraude

Durée :
 
 Deux (02) Jours

Programme : 

 Le risque de la fraude, les entreprises victimes de la fraude, les conséquences de la fraude

 Les responsabilités 

 Les moyens de lutte

 Etudes des principaux schémas de fraude 

 Les dispositifs de prévention et de détection 

Sanction :

Attestation de participation
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Prévention et Modes 

de Règlement des Litiges 

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Identifier les sources de naissance de litiges

 Présenter les modes de règlement des litiges

 Identifier les intervenants dans la prévention et le règlement des litiges

Durée :
 
 Deux (02) Jours

Programme : 

 Les sources contentieuses

 Présentation des modes de règlement de litiges

 Définition du règlement amiable

 La mise en œuvre du règlement amiable

 Le règlement judiciaire

 L’organisation judiciaire

 Le règlement arbitral

 Les intervenants dans la prévention et le règlement des litiges

Sanction :

Attestation de participation
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Règlement Judiciaire des Litiges

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Présenter le cadre juridique du règlement judiciaire 

 Présenter le système judiciaire

 Identifier les règles d’introduction d’instance 

 Définir les délais de recours

Durée :
 
 Deux (02) Jours

Programme : 

 Le cadre juridique du règlement judiciaire

 L’organisation judiciaire

 Les conditions d’introduction d’instance

 Les règles de compétence

 Les mesures d’instruction

 L’expertise judiciaire

 Les décisions judiciaires

 Les voies de recours

Sanction :

Attestation de participation
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Procédures d’Exécution 

des Jugements

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Identifier les types de jugement

 Présenter les étapes de notification d’un jugement 

 Présenter les mesures juridiques de mise en œuvre des jugements

Durée :
 
 Deux (02) Jours

Programme : 

 Les types de jugement

 La notification des jugements

 Le retrait de la grosse

 La mise en jeu de la saisie conservatoire et exécutoire

 La mise en jeu de la saisie arrêt

 L’injonction de payer

Sanction :

Attestation de participation
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Contrôle des Marchés Publics

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Vérifier le respect de la réglementation en vue de prévenir les irrégularités de    

 l’engagement et la réalisation d’une telle dépense 

 Vérifier les résultats correspondent aux objectifs visés

Durée :
 
 Deux (02) Jours

Programme : 

 Le contrôle éxtérne : élément de vérification du respect des principes fondamentaux   

 d’égalité d’accès aux marchés publics et de transparence

 Les différentes formes du contrôle

 

 L’intégrité du processus de la commande 

Sanction :

Attestation de participation
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Comment Soumissionner

à un Marché Public ?

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable de connaitre toutes les étapes pour répondre à un 

appel d’offres à la concurrence

Durée :
 
 Deux (02) Jours

Programme : 

 Historique et valeur de la règlementation des marchés publics

 Veille de la publicité 

 Se renseigner sur les modalités de soumission au marché   

                      

 Les modalités de la candidature 

 Le suivi du déroulement de la procédure

 La publication de l’avis d’attribution provisoire et les voies de recours

 La notification du marché

 Conserver les documents constitutifs du marché

Sanction :

Attestation de participation
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Inspection du Travail 

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Connaitre la finalité de l’Institution 

 Connaitre la filiation de l’Inspection du travail en Algérie par rapport aux systèmes existants 

 Connaitre le rôle de l’Inspection du travail en Algérie au regard de ses missions, des   

 domaines de compétences et du champ d’intervention 

 Comprendre l’organisation des services de l’Inspection du travail et ses rapports avec   son  

 environnement 

 Connaitre les pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail 

Durée :
 
Deux (02) jours, soit  un volume  horaire global  de  douze (12)  heures à  raison  de  six  (06)heures  

jours

Programme : 

 Aperçu historique, Finalité et Sources juridiques 

 Typologie des systèmes d’Inspection et filiation du système d’inspection Algérien

 Les missions et compétences   légales de l’Inspection du travail en Algérie   

 Les moyens de mise en œuvre   et l’environnement 

Sanction :

Attestation de participation
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Droit du Travail : Perfectionner sa Pratique

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Valider et sécuriser ses pratiques dans le droit du travail

 Identifier les risques de contentieux

Durée :
 
 Cinq (05) jours, soit un volume horaire global de trente (30) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Sécuriser la conclusion et le suivi des contrats de travail

 Mettre en œuvre les règles encadrant la rupture du contrat

 Durée et aménagement du temps de travail

 Maitriser les rapports avec le représentant du personnel

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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 La Nouvelle Règlementation
des Marches Publics

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Permettre aux cadres de s'informer et de prendre connaissance de la nouvelle    

 réglementation régissant les Marchés publics

 Maîtriser les nouveaux mécanismes juridiques régissant la passation des Marchés publics,  

 instaurés par le Décret présidentiel n° 15/247 du 15 Septembre 2015 portant réglementation  

 des Marchés publics et des délégations de service public

Durée :
 
Deux (02) jours, soit un volume horaire global de douze (12) heures à raison de six (06) heures/jour

Programme : 

 Contexte de la réforme de la réglementation des Marchés publics

 Dispositif juridique régissant les Marchés publics

 La nouvelle définition donnée au Marché public

 Le marché public et la délégation de service public

 Champ d'application de la réglementation des Marchés publics

 Les particularités

 Les contrats non soumis à la réglementation des Marchés publics

 Les principes régissant la commande publique

 Les modes de passation des Marchés publics 

 Les procédures de passation des Marchés publics 

 Les assurances dans les Marchés publics

 Les avances et cautions

 La réception et son encadrement juridique

 Le nouveau dispositif de règlement des litiges

 Les autres nouveautés

Sanction :

Attestation de participation
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Elaboration du Cahier des Charges

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Rédiger le cahier des charges du projet et identifier le processus d'élaboration adapté

 Identifier les différents niveaux d'objectifs à atteindre dans le cadre d'un projet

 Identifier les risques majeurs en tout début de projet

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Rappel sur les principes fondamentaux de la commande publique 

                                                                            

 Définir la forme du marché : marché à bon de commandes, marché à tranches, marché  

 conception et réalisation, contrat programme 

 Les mécanismes de contrôle des marchés publics  

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Code des Marchés Publics 

(Le Cadre Réglementaire des Marchés Publics)

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 S’imprégner des principes fondamentaux de l’achat public 

 Maîtriser les procédures de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics telles  

 que définies dans la réglementation des marchés publics

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Le régime juridique des marchés publics (historique, spécificités, force obligatoire) 

 Les principes concurrentiels et leur mise en oeuvre

 Le règlement des litiges : le règlement amiable, les mesures alternatives de règlement   

 des Litiges, le règlement judiciaire des litiges 

Sanction :

Attestation de suivi de formation



    « Domaine Juridique » cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz

Contentieux des Relations de Travail

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Définir le cadre juridique des relations de travail

 Présenter les spécificités des contrats de travail 

 Présenter les moyens de prévention et de gestion du contentieux lié aux relations de travail

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Définition du contrat de travail

 Cadre juridique des relations de travail

 Types de contrats de travail

 Spécificité du contrat de travail a durée déterminée

 Gestion des mesures disciplinaires

 Cessation de la relation de travail

 Prévention et la gestion du contentieux social

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Déontologie et Risque Pénal

Dans les Marchés Publics

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Connaître les différentes notions connexes : éthique, morale, déontologie, droit,... 

 Identifier les comportements à risques dans le domaine des marchés publics 

 Savoir anticiper ces comportements et transmettre des lignes conduites appropriées à son équipe   

 Connaître les principes et les textes en matière de responsabilité pénale des acheteurs publics 

 Connaître le rôle des Corps de contrôle (cours des comptes, inspection générale des finances) 

 Prévenir les risques pénaux inhérents aux exigences de transparence et de concurrence  

 dans les marchés publics

 Savoir sensibiliser ses collègues et ses collaborateurs à la dimension pénale des marchés publics

Durée :
 
Deux (02) jours

Programme : 

 Les règles déontologiques dans les marchés publics

  La prévention des comportements à risques

 Les différents délits spécifiques aux marchés publics :

  Cas pratique « achat d’un équipement » prise de connaissance des faits, détection 

du risque pénal, qualification des faits présentés

Sanction :

Attestation de participation
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Comment Répondre Efficacement

à un Marché Public ? 

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Comprendre le code des marchés publics  

 Savoir se positionner et élaborer une offre 

 Répondre pour se voir attribuer le marché 

 Finaliser la procédure et connaître les procédures de contestation 

Durée :
 
 Deux (02) Jours

Programme : 

 Comprendre le code des marchés publics

 Comment se positionner sur les marchés publics ?

 Comment répondre concrètement à un marché public ?

 Les règles fondamentales d’élaboration d’une offre 

 L’attribution du marché

 La fin de la procédure 

Sanction :

Attestation de participation
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Analyse des Candidatures et des Offres

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Apprendre à sélectionner les candidats à consulter 

 Définir ses critères de choix 

 Analyser les offres reçues  

 Communiquer sur les choix effectués 

Durée :
 
 Deux (02) Jours

Programme : 

 Composition du dossier de candidature 

  La sélection des candidats  

  La définition des critères de choix 

  L’analyse des offres 

 L’obligation de rendre compte des choix effectués  

Sanction :

Attestation de participation
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Analyse et Définition du Besoin

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Connaître les méthodes d'analyse du besoin  

 Comprendre et maîtriser les dispositions du code relatives à la rédaction du dossier de   

 consultation 

 Assurer la sécurité juridique d'un marché  

 Garantir, par la qualité du cahier des charges, la participation active des candidats 

Durée :
 
 Deux (02) Jours

Programme : 

 Le cadre règlementaire et le code des marchés publics - définition précise des besoins 

 Rôle et rèsponsabilités des acteurs 

 Méthodes et outils de l'analyse des besoins 

Sanction :

Attestation de participation
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Fiscalité de la Promotion Immobilière

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Acquérir des connaissance sur la fiscalité de l’habitat, construction et vente de logements

 Connaître les obligations fiscales des promoteurs immobiliers

Durée : 

Cinq (05) jours 

Programme : 

 Cadre conceptuel de la fiscalité 

 Description de la procédure d’imposition (assiette, liquidation et recouvrement) 

 Cadre légal de la promotion immobilière 

 Obligations fiscales de l’activité de la promotion immobilière 

 Fiscalité de l’activité de construction 

 Fiscalité de la vente de logements 

 Fiscalité de l’habitat et des transactions immobilières

Sanction : 

Attestation de suivi de formation
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Elaboration des Annexes
des Etats Financiers

Objectif :

    A la fin de la formation, vous serez capable de finaliser un bilan comptable

Durée : 

Cinq (05) jours 

Programme : 

 Introduction

 Définition de l’organisation comptable

 Les principaux états financiers

 Autres élément des états financiers

 Travaux diriges

Sanction : 

Attestation de suivi de formation 
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Analyse Financière

Objectifs :
A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Rendre plus efficace leurs relations avec les structures financières

 Comprendre les implications financières d'une stratégie d’entreprise

 Élaborer une analyse financière conduisant au diagnostic de l'entreprise

Durée :
 
Cinq (05) jours. 

Programme : 

 Présentation du module

 Introduction à l’analyse financière

 Supports de l’analyse financière

 La phase préparatoire de l’analyse

 Traduction financière des états comptables

 Reclassement et réévaluation du bilan

 L’analyse du bilan

 Les grosses masses du bilan

 Structure et équilibre financier

 Les outils et les méthodes d’analyse

 L’analyse de l’exploitation

 Analyse du TCR

 Cash-flow et autofinancement

 L'analyse des rentabilités

 Stratégies et rentabilités

 Concept de flux de fonds, les différents flux

 Le tableau emplois-ressources

 Méthodologie d'analyse financière

 La logique financière de la croissance de l’entreprise

 L'endettement et le risque financier

Sanction :

Attestation de suivi de formation 



    « Domaine Comptabilité et Finance» cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz

Contrôle de Gestion

Objectifs :
A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Comprendre le rôle de la planification et du contrôle dans le fonctionnement des   

 organisations

 Connaître les principes, les méthodes et les outils du contrôle de gestion

 Savoir élaborer des documents budgétaires

Durée : 

Cinq (05) jours 

Programme : 

 De la planification au contrôle de gestion : objectifs, définitions, finalités

 Processus et système de contrôle de gestion

 Du concept comptable au concept managérial : 

  Les centres de responsabilités   

  structuration en centres de responsabilité 

 Limites de la comptabilité générale

 Analyse des coûts (méthodes du coût complet, du direct costing)

 Analyse des coûts (méthode de l’imputation rationnelle, du coût marginal)

 Le seuil de rentabilité - application

 Conception et mise en place de la gestion budgétaire : évolution du concept budget

 Le budget : instrument de planification et de prévision

 Étude de cas

 Processus et élaboration budgétaire

 Le contrôle budgétaire

 Les méthodes de coût standard

 Les budgets flexibles

 Analyse des écarts

 Tableau de bord

 Mesure de la performance

 Synthèse, évaluation et clôture

Sanction :

Attestation de suivi de formation 
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Audit Fiscal d’une Entreprise

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Permettre aux cadres d'entreprises de maîtriser la démarche de l'audit fiscal

 Fournir aux participants des outils efficaces et adaptés pour bien mener la mission d'audit fiscal

 Découvrir un outil de contrôle fiscal des comptes

 Maîtriser les points clés de la clôture annuelle et respecter les obligations juridiques et comptables

 Faire le point sur les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finances suite à l’entrée en  

 vigueur du SCF

 Présenter les concepts clés et les outils méthodologiques pour vérifier la conformité des  

 opérations de l’entreprise aux règles de la fiscalité internationale (contrats avec partenaires  

 étrangers, conventions de non double imposition internationale)

Durée :
 
Deux (02) jours

Programme : 

 Cadre conceptuel de l’audit fiscal

 Demarche et techniques de la mission d'audit fiscal

 Les deux (02) éléments de l'audit fiscal : l'audit de compliance (conformité) et l’audit   

 d'opportunité 

Sanction :

Attestation de participation 
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Contrôle Interne et Conformité Bancaire

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable de fournir un tour d'horizon complet de la fonction 

contrôle interne et conformité au sein d'une banque, en se référant aux nouvelles dispositions du 

règlement de la Banque d’Algérie n°11-08. 

L'alternance des notions théoriques et des mises en situation pratiques permet de rendre 

opérationnels les enseignements de cette formation

 

Durée :
 
Deux (02) jours

Programme : 

 Le système de controle des opérations et des procédures internes

 Organisation comptable et le traitement de l’information

 Les systèmes de mesure des risques et des résultats « cartographie des risques »

 Les systèmes de surveillance et de maitrise des risques

 Le système de documentation et d’archivage

 Les règles de gouvernance des banques et établissements financiers

Sanction :

Attestation de participation 



    « Domaine Comptabilité et Finance» cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz

Estimation des Couts
d’un Projet : Outils et Méthodes

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Elaborer la structure de découpage technique du projet (cahier des charges)

 Préciser et mieux appréhender les notions de cout et de prix 

 Structurer et catégoriser les différents couts du projet

 S’approprier les différentes méthodes d’estimation des couts du projet 

 Provisionner pour risque l’estimation des couts du projet

 Elaborer une offre commerciale  

 Appréhender le choix du type de contrat en fonction du risque encouru

Durée :
 
    Trois (03) jours

Programme : 

 Le cadre du management de projet : quelques rappels

 L’élaboration de la structure de découpage technique du projet 

 L’estimation des couts du projet  

 L’estimation des couts du projet  

Sanction :

Attestation de participation 
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Evaluation Economique 
et Financiere des Projets 

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Estimer le cout du projet 

 Elaborer les plans d’investissement et de financement du projet 

 Valider le flux de trésorerie et la solvabilité du projet 

 Elaborer les comptes de résultat prévisionnels en phase d'exploitation 

 Evaluer la rentabilité du projet (divers critères)

 Appréhender le facteur risque dans les projets

Durée :
 
Trois (03) jours

Programme : 

 Notion de projet : le tryptique des objectifs et le cycle de vie du projet 

 Méthodes d'estimation des couts d'un projet : analogique, paramétrique – analytique 

 Faisabilité d'un projet : introduction à l'évaluation des projets 

 Données de base pour l'évaluation 

 Solvabilité du projet 

 Critères de rentabilité du projet 

Sanction :

Attestation de participation 
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La Sécurité Contre les Risques de 

Malveillance dans les Etablissements

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Acquérir des techniques nécessaires pour exercer les fonctions d’agent de sûreté et être  

 sensibilisé au cadre réglementaire de la fonction SIE 

 Evaluer et différencier les dispositifs mécaniques et électroniques de la prévention et de 

 la protection

Durée :
 
(10) dix jours soit (volume global est de soixante(60) Heures)à raison de (06) six heures par jour 

Programme : 

 Introduction à la sureté interne des établissements - les dispositifs législatifs et règlementaires  

 régissant la sureté interne 

 Principes généraux concernant l’analyse des risques de malveillances – moyens de   

 protection mécaniques et électroniques – l’organisation de la sie 

 Prévention des risques de la malveillance 

 Gestion des documents et consignes – secourisme 

 La prévention des risques d’incendie ou d’explosion - la sécurité dans les établissements –  

 organisation des débats

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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La Sureté Interne de l’Etablissement (SIE)   

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Connaître les différentes missions

 Acquérir les compétences nécessaires et pouvoir les rendre très vite opérationnelles ainsi  

 que les techniques efficaces de prise des mesures de prévention, de protection des biens  

 et des personnes de l’établissement 

Durée :
 
 (03) trois jours

Programme : 

 Cadre légal et règlementaire régissant la sureté interne d’établissement

 Responsabilité et organisation de la sécurité interne d’établissement 

 Règlement et le plan de sureté interne 

 Obligations des cadres et les agents de la sie 

Sanction :

Attestation de participation
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Les Missions de l’Agent de Sécurité

en Matière de Protection de Biens

et des Personnes en Entreprise 
Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Connaitre la meilleure  manière  d’accueillir ,  d’orienter , d’informer  et renseigner  les   

 visiteurs  et les  correspondants  au  téléphone 

 Contribuer  à faciliter  le quotidien  d’une  équipe  ou d’un  service  au plan  logistiques  et   

 administratif   

 Acquérir  un comportement  adapté  afin  d’assurer  sa propre  sécurité  , celle  du   

 personnel  , des clients  en cas d’agression  ou de situation  dangereuses 

Durée :
 
Trois (03) jours,  soit un volume horaire global de dix-huit heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 La protection  des biens 

 La protection  des personnes 

 Le contrôle d’accès 

 Conseils  pratiques 

Sanction :

Attestation de participation
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Les Bonnes Pratiques d’Hygiène

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Maitriser la réglementation relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine de travail 

 Comprendre l’importance de l’hygiène à travers les principaux dangers physiques,    

 chimiques et biologiques 

 Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène 

 S’approprier  des gestes de Bonnes Pratiques d’Hygiène 

 Savoir mettre en place un Plan de Maitrise Sanitaire

 

Durée :
 
Trois (03) jours,  soit un volume horaire global de dix-huit heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Le contexte et les enjeux de l’hygiène 

 Le cadre légal et  réglementaire relatif à l’hygiène 

 Définitions 

 Les différents risques 

 Mesures d’hygiène applicables 

 Le contrôle et l’autocontrôle

Sanction :

Attestation de participation
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Gestion des Déchets

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 D’avoir un aperçu sur la gestion des déchets en Algérie 

 

 De connaitre les aspects réglementaires et institutionnels 

 

 De prendre connaissance des techniques de gestion des déchets et de la valorisation des  

 déchets

 

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Aspects généraux sur la gestion des déchets

 Le cadre légal et réglementaire et institutionnel relatif à la gestion des déchets

 Notion de déchets 

 Notion de gestion de déchets

 Types de déchets et caractéristiques des déchets

 Responsabilité des acteurs de déchets

 Les principes de la gestion des déchets

 Risques liés aux déchets 

 Techniques de gestion des déchets 

 Destination des déchets

 Les sanctions relatives aux infractions de la gestion des déchets

Sanction :

Attestation de participation



    

Domaine de l’Immobilier Domaine de l’Immobilier 

cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz



    « Domaine de l’Immobilier» cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz

Agents Immobiliers Agréés

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable de maitriser le domaine de la gestion et 

l’administration des agences immobilières

Durée :
 
Deux (02) mois et demi de formation soit 162h dont 72h de stage pratique

Programme : 

 L’agent immobilier comportement et missions 

 La gestion d’une agence immobilière  

 Marketing 

 Le droit

 Notion de fiscalité et de comptabilité liée à l’immobilier 

 Les assurances liées à l’immobilier 

 Informatique

Nb : la pratique du logiciel se fait au niveau des agences immobilières agréées durant la période 

du stage

Stage pratique : 

72 h de stage pratique dans une agence immobilière agrée

Sanction :

Attestation de qualification
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Assistants(tes) 

Commerciaux(les) en Immobiliers

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable d’acquérir un perfectionnement dans le domaine du 

secrétariat au niveau des agences immobilières

Durée :
 
Un (01) mois de formation réparti en deux(02) semaines de présentiel et deux semaines à distance 

soit un volume horaire global de 140 heures dont 60 heures de présentiel

Programme : 

 Documents administratifs lies aux différentes transactions de vente ou de location

 Outils de communication et de publicité 

 Techniques d’accueil 

 Classement 

 Organisation du secrétariat au niveau de l’agence 

 Techniques d’expression et de communication

 Initiation à l’informatique (Word- Excel- navigation sur internet)

Sanction :

Attestation de qualification



    

Domaine du Batiment

et des Travaux Publics 

Domaine du Batiment

et des Travaux Publics  

cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz



    « Domaine du Bâtiment et des Travaux Publics» cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz

Amélioration Urbaine et Vrd (DTR)

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Connaitre l’urbanisation et la typologie de l’habitat

 Acquérir une mise en œuvre de moyens de requalification et de préservation du   

 patrimoine immobilier 

 Diagnostiquer le patrimoine immobilier

Durée :
 
Cinq (05) jours 

Programme : 

 La diversité des sites habités (villes, village, exode rural) 

  Le code juridique des opérations d’amélioration urbaine

 Les principaux acteurs intervenants et leurs missions respectives 

 Enquêtes socio – économiques et technique

 Le patrimoine immobilier vrd (aep, ass, électricité) transport, espace de jeux

 La programmation et mise en œuvre d’une maitrise d’ouvrage, déroulement et évaluation

Sanction :

 Attestation de suivi de formation
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Amélioration et Rénovation du Vieux Bâti

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Maitriser les techniques de réhabilitation du bâti ancien 

 Réaliser un diagnostic de l’état d’une construction ancienne

 Réaliser un diagnostic de la performance énergétique du bâti ancien

Durée :
 
Cinq (05) jours 

Programme : 

 La définition du bâti ancien par opposition du bâti récent

 Les modes constructifs des principaux corps du métier et leurs techniques de réhabilitation

 Le diagnostic de l’état d’une construction ancienne

 La performance énergétique du bâti ancien

Sanction :

 Attestation de suivi de formation
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Maitrise d’Ouvrage

et Conduite d’Opérations 

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Développer les compétences dans la maitrise d’ouvrage 

 Maitriser la conduite d’opération avec tous ses aspects techniques et règlementaires

Durée :
 
Cinq (05) jours 

Programme : 

 Classification des maitres d’ouvrages

 Fonctions des maitres d’ouvrages

 Conducteur d’opération et assistance à maitre d’ouvrage (amo)

 Eléments méthodologiques pour une conduite durable

 Réalisation – travaux

 

 Réception – mise en service – évaluation

Sanction :

 Attestation de suivi de formation



    

Domaine du Tourisme

et de l’Hotellerie 

Domaine du Tourisme

et de l’Hotellerie 
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Réceptionniste  

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable d’acquérir les techniques et les compétences 

professionnelles pour mieux maîtriser votre activité hôtelière

Durée :
 
Dix (10) jours soit un volume horaire global de 60 heures

Programme : 

 Introduction et organisation de l’activité hôtelière 

 Fonction, front office /fonction back office 

 La qualité de l’accueil et du service

 La communication professionnelle 

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Commis de Réception 

Objectifs :

 A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Assurer l’accueil du client pendant toute la durée de son séjour et veiller à lui apporter tout  

 renseignement lui rendant celui-ci agréable 

 Mettre à jour le planning de réservation des chambres, assurer l’accueil téléphonique du  

 client et le secrétariat de réception

Durée :
 
Dix (10) jours pour un volume horaire de 60 heures

Programme : 

 Fonction front office 

 Fonction accueil 

 La fonction information 

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Gouvernantes

Objectifs :

 A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Diriger et de coordonner le travail du personnel d’étages : femmes de chambre, valets de  

 chambres et équipiers. Sa disposition pour la pédagogie lui permet d’assurer au mieux leur  

 formation 

 Contrôler l’entretien, la présentation des chambres, des parties communes, leur    

 agencement et la maintenance des installations et du mobilier 

 Tenir l’inventaire du matériel et de la lingerie et gérer les stocks des fournitures nécessaires à  

 son équipe

Durée :
 
Six (06) jours pour un volume horaire de 36 heures

Programme : 

 Service hébergement 

 Entretien des étages

 Produit chambre 

 Fonction de lingerie 

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Femmes de Chambres

Objectifs :

 A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Assurer l’entretien des chambres et des parties communes. Le service du petit déjeuner et  

 éventuellement le service des bagages et de lingerie 

 Réaliser des petits travaux de couture 

Durée :
 
Dix (06) jours pour un volume horaire de 36 heures 

Programme : 

 Service étage 

 La fonction entretien des étages 

 Fonction lingerie 

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Initiation a la Cuisine

Objectifs :

A la fin  de la formation  , vous serez capable  de :

 Apprendre  les techniques  de base de  la cuisine 

 Assurer  toutes  opérations  de préparation  culinaires 

 S’initier  aux  règles  de sécurité  et d’hygiène  alimentaire 

 Apprendre  à s’organiser 

 Se familiariser  avec le matériel 

Durée :
 
Six (06) mois , à raison de trois  (03) jours / semaines , soit quatre ( 04) heures / jour

Programme : 

 La formation de base 

 

 Les entrées 

 

 Les mets 

 

 Les desserts 

Sanction :

Attestation de qualification   
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Excel Niveau I  

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Apprendre à concevoir des feuilles de calculs

 

 Maîtriser les opérations les plus courantes. 

 Présenter efficacement ses données

Durée :
 
Cinq (05) jours, soit un volume horaire global de 30 heures, à raison de 6h/J

Programme : 

 L’interface

 La saisie de données

 Les calculs

 La présentation du tableau

 La création des graphiques

 L’impression

 L’intégration avec d’autres logiciels

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Excel Niveau II  

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Acquérir une bonne méthodologie de travail permettant la réalisation de tableaux   

 complexes 

 Mettre en place des formules pour automatiser des calculs

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Personnalisation d’Excel

 Fonctions de calculs avancés

 Exploitation de listes

 Les tableaux croisés dynamiques

 La protection des données

 Les macro-commandes

Sanction :

Attestation de suivi de formation



    « Domaine Informatique» cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz

Access Initiation

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable de manipuler des informations grâce à une base de 

données

Durée :
 
Trois (03) jours

Programme : 

 Découverte d’Access : la nouvelle interface

 Introduction à la notion de base de données

 Création d’une base de données

 Requetes

 Formulaires

 États

  Import – export – attache

Sanction :

Attestation de participation
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Access Perfectionnement

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable d’approfondir les connaissances et découvrir les 

fonctions avancées du logiciel

Durée :
 
Trois (03) jours

Programme : 

 Rappel sur la nouvelle interface

 Rappel sur l’architecture relationnelle

 Plus loin avec les formules

 Installation en réseau

Sanction :

Attestation de participation
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Publisher

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de : 

 Réaliser des documents en respectant les règles de l’art en matière de typographie et de  

 mise en page

 Utiliser Publisher de façon plus productive et réaliser des publications de bonne qualité

Durée :
 
Deux  (02) jours, soit un volume horaire global de douze heures (12 H) à raison de six 

(06) heures /jour

Programme : 

 Composer une mise en page

 

 Utiliser les cadres de texte 

 Insérer des images, des dessins et des objets 

 Gérer les pages et les arrière-plans 

 Définir les couleurs 

 Connaitre les fonctions avancées de mise en page 

 Diffuser un document

Sanction :

Attestation de participation
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Adobe Photoshop 

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Comprendre le traitement de l’image en maîtrisant l’outil et la production. 

 Intervenir sur la colorimétrie et créer des montages photos 

 Exploiter d’une manière efficace les possibilités offertes par le logiciel pour la création

 et la retouche d’images 

 Créer toutes sortes de documents graphiques et les intégrer dans d’autres applications  

 comme le WEB

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Découvrir Photoshop

 Choisir la taille de vos images

 Pratiquer la retouche d'image avec Photoshop

 Détourer vos images

 Améliorer la couleur et la luminosité

 Créer un photomontage avec Photoshop.

 Mémoriser et exporter votre fichier

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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AUTOCAD 2D Version 2013

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Maîtriser  l’alternance  de  présentation  de  concepts  et  de  mise  en  pratique  sur des  

 exercices  ou  des  projets  « métiers »  en  relation  avec l ‘activité  du  stagiaire     

 (mécanique,  BTP, schématique, Architecture,…) 

 Organiser et optimiser l’utilisation des fichiers AutoCAD ; de définir et réaliser l’exploitation  

 des dessins (de la réception des fichiers au tracé final)

Durée :
 
Cinq (05) jours soit 30 heures de formation 

Programme : 

 Les commandes générales

 Les outils complexes

 Mise en pratique du logiciel sur des plans simples

 Reprise de plans et modifications des fichiers existants

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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AUTOCAD 3D Version 2013

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Acquérir la maîtrise des fonctionnalités du logiciel Auto CAD appliqué au dessin en 3D   

 Optimiser l’outil pour répondre à vos propres besoins d’utilisation ainsi que ceux de votre  

 équipe et de votre Entreprise

Durée :
 
La durée de la formation est de 30 heures 

Programme : 

 Les principes du dessin en trois dimensions

 Les fonctions de dessin en trois dimensions

 Les opérations de construction en trois (03) dimensions

 Initiation aux rendus des vues 3d

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Outlook

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable de communiquer avec la messagerie électronique et 

gérer son agenda et son planning 

Durée :
 
Trois (03) jours

Programme : 

 Découvrir Outlook

 Utiliser la messagerie 

 Gérer des contacts / carnets d’adresses

 Organiser son planning

 Utiliser Word comme éditeur de messagerie 

 

Sanction :

Attestation de participation
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Nitro PDF

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable créer des fichiers PDF à partir de n’importe quelle 

application Windows, avec un contrôle complet sur les options de sorties PDF

Durée :
 
Trois (03) jours

Programme : 

 Présentation de Nitro PDF

 Affichage et consultation un fichier PDF

 Création et enregistrement d'un fichier PDF

 Création d'un PDF à partir du Presse-papiers ou de captures d'écran

 Conversion des fichiers Microsoft Office en PDF depuis les applications Office

 Conversion des courriels Microsoft Outlook en PDF

 Numérisation et reconnaissance optique de caractères

 Création d'un document PDF à partir d'un scanner

 Révisions et commentaires

 Ajout ou modification de notes

 Annotation avec les outils texte de marquage

 Gestion et affichage des commentaires

 Ajouter des objets dessin

 Ajouter une zone de texte de commentaire

 Conversion un fichier PDF en document Microsoft Word ou Excel et les Images

 

Sanction :

Attestation de participation
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Initiation à Mapinfo

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de : 

 Prendre en main MapInfo avec des cas concrets  

 Représenter ses données sur une carte 

 Créer et diffuser ses propres cartes

Durée :
 
Trois (03) jours

Programme : 

 Présentation de mapinfo

 Notions géomatiques élémentaires

 Début sur mapinfo

 Fenêtres cartes, données, mise en page

 La clé du succès : maitriser le contrôle des couches

 Géocodage

 Créer ses propres couches d’information

 Usage des données associées pour modifier l’aspect d’objets

 Mise à jour des données

Sanction :

Attestation de participation
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Maintenance des Equipements 

Informatiques

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable de vous familiariser avec les composants des 

ordinateurs de bureau et portables, en apprenant les procédures adéquates sur l’installation, la 

mise à niveau et le dépannage de matériels et de logiciels

Durée :
 
Trois (03) jours

Programme : 

 Installation et la garantie de fonctionnement du parc informatique

 Entretien et la maintenance des équipements informatiques

 

Sanction :

Attestation de qualification professionnelle
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CISCO/CCNA 
(Certified cisco Network Associate )

1-  Programme CCNA (Certified cisco Network Associate) : 
La formation permet la validation des capacités à installer, configurer, administrer et dépanner  des 

réseaux de taille moyenne ainsi que la mise en œuvre et la vérification des connexions à des sites 

distants dans un réseau WAN 

 Elle traite de la sécurité de base et des concepts de réseau sans fil

 La formation est répartie en quatre (04) niveaux :

  CCNA1 : Initiation aux réseaux  

  CCNA2 : Notions de base sur le routage et la commutation

  CCNA3 : Evolut  ivité des réseaux

  CCNA4 : Connecter les réseaux   

Public concerne :
 

Techniciens et Ingénieurs en Informatique 

Sanction :
La certification se fait par niveau :

 Niveau 1 : CCNA 1

 Niveau 2 : CCNA 2

 Niveau 3 : CCNA 3

 Niveau 4 : CCNA 4

2- Programme IT Essentials :
IT Essentials est une introduction ou initiation au matériel, aux logiciels et aux systèmes  

d’exploitation réseau, La formation prépare à la certification CompTIAA +

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :

 Connaître les différentes   fonctionnalités  des  composants matériels et logiciels ainsi   

 que les méthodes recommandées de maintenance et de sécurité 

 Assembler et dépanner   un matériel  ou un logiciel, grâce aux TP

Public concerne :

Techniciens et Ingénieurs en Informatique 

Sanction :

CompTIAA +
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CONCEPTION  3D 

Objectif :

A la fin  de la formation  , vous serez capable  de  maitriser la création  en 3 D 

 

Durée :
 
Cinq  (05) jours  à raison de six heures (06)/ jours 

Programme : 

 Premiers pas 

 Les bases 

 Animation 

 Techniques  avancées 

 

Sanction :

Attestation de suivi de formation  



    « Domaine Informatique»

ISO 9001 v 2015

Comprendre les évolutions 

et les exigences

Objectifs :

A la fin  de la formation  vous serez capable  de :

 Appréhendez sereinement toutes les exigences de l’ISO 9001:2015

 Identifier les nouveautés de la version 2015 de la norme ISO 9001 

 Comprendre l’impact de la nouvelle version sur votre SMQ 

 Débuter le processus de transition vers la norme ISO 9001 v 2015

Durée :
 
Cinq (05) jours

Programme : 

 Le panorama des normes qualité et leur évolution.

 Rappel des points clés de la norme ISO 9001 V 2008

 Les principes et enjeux de la révision

 Les 7 principes de la gestion qualité (au lieu de 8)

 Les contours de la norme ISO 9001:2015

 Comparaison entre les 2 versions ( 2008 &  2015)

 Les évolutions clés du vocabulaire.

 L’approche du processus &  ISO9001 V 2015

 Impact de la nouvelle version sur le SMQ  de l’entreprise.

 Les axes de progrès.

 Les fondamentaux à prendre en compte 

 Les autres évolutions mineures  

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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JavaScript 

Objectif :

A la fin  de la formation, vous serez capable  d’apprendre  le langage  Java script 

Durée :
 
Cinq (05) jours  à raison de six heures (06) par jours 

Programme : 

 Ecrivez  vo premières  lignes  de code 

 Evoluez vers  des programmes  plus  complexes 

 Quiz 

Sanction :

Attestation de suivi de formation  
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Flash et Action Script 

Objectif :

A la fin  de la formation  , vous serez capable  de  maitriser  le langage  Flash action  script 

Durée :
 
Cinq (05) jours à raison de six heures (06) par jours 

Programme : 

 Les bases de l’action script 

 La programmation orientée objet 

 L’affichage 

 Interaction et animation 

 

Sanction :

Attestation de suivi de formation  
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ICDL/ECDL

(INTERNATIONAL ET /OU EUROPEEN

COMPUTER DRIVING LICENCE)

L’ICDL est une norme et un standard international permettant la mesure, la validation et la 

certification des compétences de base acquise en matière de maitrise et/ou d’utilisation de 

l’outil informatique. 

L’ICDL est géré et cordonné, à travers le monde, par la fondation mère ICDLqui se trouve à 

DUBLIN/ IRLANDE. Elle est l’autorité de certification des compétences en informatique.

La maitrise de ce standard se fait à travers un examen et un test automatisé de certification des 

compétences numériques validées par les centres habilités par la fondation ICDL.

ICDL/ECDL est une certification reconnue mondialement 

Durée :
 
45 minutes par module

Le programme ICDL /ECDL est structuré en plusieurs niveaux : 
 Niveau ICDL de Base ;

 Niveau ICDL Standard ;

 Niveau certificat Expert ;

 Niveau certificat avancé ;

 Modules spécifiques (gestion de projets, animation 3D, traitement de l’image, Edition Web, 

ICT for éducation, ICDL pour la santé….)

LE Programme ICDL de base :
le fonctionnement d’un traitement de texte et de l’utiliser pour produire des lettres L’essentiel sur 

l’ordinateur : Ce module permet la maitrise des concepts et des techniques pour utiliser le 

matériel informatique, pour créer et modifier des fichiers, pour comprendre les avantages des 

réseaux et la problématique liée à la sécurité

• L’essentiel sur le Web et la Communication : Ce module présente les concepts essentiels et 

les techniques à maîtriser pour naviguer sur le Web, pour y rechercher des informations et pour 

communiquer en ligne ou par e-mail

• Traitement de texte : Ce module permet de comprendre et des   documents

• Tableur : Ce module permet de comprendre le fonctionnement d’un tableur et d’utiliser, 

efficacement, une feuille de calcul 

Sanction :

Certification ICDL
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Chauffeurs de Délégation 

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Sensibiliser le chauffeur   à prendre  conscience  de l’importance  et  du respect  de la  

 réglementation  de la circulation   et de la  sécurité  routière 

 Acquérir les  notions de base pour l’entretien et la maintenance de son véhicule 

 Acquérir   les gestes  de premiers  secours 

 Développer le comportement et le savoir être du chauffeur à l’égard   de la personne   

 transportée et le savoir faire dans la conduite en délégation

Durée :
 
 Six (06) jours soit un volume horaire global de trente six (36) heures

Programme : 

 Circulation et sécurité routière  

 La conduite en convoi

 Comportement du chauffeur à l’égard de la personne transportée

 Géographie locale de la wilaya

 Notions sur les premiers secours

 Aspect technique de l’automobile

 Séance pratique                         

Sanction :

Attestation de stage  
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Transport de Marchandises

ou Transport de Personne

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Acquérir un savoir et un savoir faire  professionnels nécessaires à l’exercice de la fonction  

 de transport de marchandises ou de personnes

 Connaitre l’art de conduire un véhicule lourd tout en préservant sa sécurité, celle des   

 personnes ainsi que la protection de l’environnement

Durée :
 
Trois (03) semaines pour un volume horaire global de soixante dix sept (77)  heures 

Programme : 

 Dimension  du transport

  Aspects réglementaires relatifs au transport 

 Eléments de mécanique et    d’électricité des véhicules  lourds

 Techniques de conduite d’un véhicule lourd de transport

 Prévention et sécurité

                         

Sanction :

 Attestation  de suivi de formation
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Transport des Matières Dangereuses

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Acquérir un savoir et un savoir faire  professionnel nécessaires à l’exercice de la fonction

 de transport des matières dangereuses

 Connaitre l’art de conduire un véhicule lourd tout en préservant sa sécurité, celle des   

 personnes ainsi que la protection de l’environnement

Durée :
 
Trois (03) semaines soit un volume horaire globale de 83 heures 

Programme : 

 Dimension  du transport

 Aspects réglementaires relatifs au transport 

  Eléments de mécanique et  d’électricité des véhicules  lourds

 Techniques de conduite d’un véhicule lourd de transport

 Transport des matières dangereuses

                         

Sanction :

 Attestation  de suivi de formation
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Conducteurs Camions Malaxeurs

Objectifs:

A la fin de la formation, vous serez capable de : 

 Acquérir un savoir et un savoir faire  professionnel nécessaires à l’exercice de transport  

 et de la livraison du béton 

 Connaitre l’art de conduire un véhicule lourd tout en préservant sa sécurité ainsi que la  

 protection de l’environnement

Durée :
 
Deux (02) jours soit, un volume horaire global de douze  (12 ) heures

Programme : 

 Aspects réglementaires relatifs au transport

  Eléments de mécanique et    d’électricité des véhicules  lourds

 Techniques de conduite d’un véhicule lourd de transport                            

Sanction :

 Attestation de participation
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Conducteur de Chariot Elevateur 

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable de former les conducteurs de Clark à la conduite en 

sécurité et à la maintenance préventive des chariots

Durée :
 
Cinq (05) jours, soit un volume global de trente (30 )horaires, à raison de Cinq (06) heures/jour

Programme : 

 Techniques de conduite en sécurité d’un « clark » ou chariot elévateur

 Prévention des risques lies a la circulation, manutention et au stockage 

 Règles de stockage et de chargement 

 Maintenance préventive d’un clark

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Conducteur d’Engins

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable d’acquérir et /ou d’actualiser vos compétences 

professionnelles (savoir et savoir faire) nécessaires à l’exercice de sa fonction

Durée :
 
Huit (08) jours à raison de cinq (05) heures par jour  soit quarante (40) heures de formation 

Programme : 

 Maintenance et entretien de l’engin  

  Les techniques de conduite en sécurité 

 Prévention et sécurité 

 Les engins et les types de sol (*)

(*) NB : Le  contenu  sera  modelé  en fonction  des  travaux  et  engins  de  l’entreprise 

                         

Sanction :

 Attestation  de suivi de formation



    « Domaine Industrie et Transports » cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz

Conduite Défensive

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Connaitre les risques liés à la conduite et les principales causes des accidents de circulation 

 Maitriser et améliorer votre comportement au volant lors de la conduite 

 Conduire d’une manière adaptée dans les conditions difficiles 

 Se comporter efficacement en cas d’accident de la route 

 Entretenir convenablement le véhicule et le maintenir en bon état de marche (vérification  

 périodique) 

Durée :
 
 Trois (03)  jours, dix huit (18h), à raison de six  (06) heures/jour

Programme : 

 Droit applique  

 Pédagogie de la conduite 

 Notions de mécanique 

 Sécurité routière 

 Circulation routière

Sanction :

 Attestation de participation
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Conduite en Sécurité

des Chauffeurs Véhicules Légers

Objectifs :

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Connaitre les règles essentielles de la prévention et de la sécurité routière 

 Acquérir  les  notions de bases pour l’entretien et la maintenance en véhicules et le   

 développement du comportement et du savoir être spécifique à la formation de chauffeur

Durée :
 
Cinq (05) jours soit un volume horaire global de trente (30) heures à raison de six (06) heures /jour

Programme : 

 Aspects techniques de l’automobile

 Circulation et sécurité routière (Nouvelle dispositions du code de la route)

 Géographie locale

 Notions sur les premiers secours

 Comportement du chauffeur à l’égard de la personne transportée

                         

Sanction :

Attestation de Suivi de Stage
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Moniteur Auto Ecole (CAPP)

Objectif :

A la fin de la formation, vous serez capable d’acquérir les compétences pédagogiques pour 

accomplir d’une manière efficace la mission d’enseignement   du code de la route et la conduite 

d’un véhicule

Durée :
 
 Trois (03) mois en alternée

 Volume horaire global = 200 Heures dont 101 heures à distance et 99 heures en cours   

 présentiels  

Programme : 

 Droit applique  

 Pédagogie de la conduite 

 Notions de mécanique 

 Sécurité routière 

 circulation routière 

Sanction :

Certificat d’Aptitude   professionnelle et pédagogique (CAPP)
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Hydraulique Maintenance

des Engins de Travaux  Publics

Objectifs:

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Mettre à niveau les connaissances hydrauliques des mécaniciens en tenant compte des  

 nouveaux développements technologiques 

 Acquérir les connaissances de base en hydraulique et hydrostatique 

 Maitriser le fonctionnement et la technologie des composants 

 Identifier les symboles

Durée :
 
Douze  (12) jours, soit un volume horaire global  de soixante (60) heures à raison de cinq (05) 

heures /jour

Programme : 

MODULE I : 

 Visualisation des composants mis à disposition (démontage…)

 Lectures de schémas d’applications simples : Méthodologie-Identification des      

 circuits-Identifications des symboles

 Pratique sur engin mis à disposition : Visualisation des circuits-Correspondance    

 schéma/machine

 Sensibilisation à la sécurité : Energies potentielles –Charges menant-Accumulateurs…)

 

 Evaluation-synthèse

1/2
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MODULE II :   

 Technologie fonctionnelle/Rappel et mise à niveau suivant demandes du premier module

 Lecture des schémas d’applications : Méthodologie-Identification des symboles et des circuits

 Application pratique sur machine : Localisation des composants

 Analyse des risque-l’intervention-consignes de sécurité : Contrôle des     

 performances-Réglage-Isolement des circuits-Décompression-Contrôle de sécurité.

 Recherche de pannes sur schémas : Méthodologie de recherche-Analyse des causes

 Recherche de pannes sur engins mis à disposition

 Fluide hydraulique : Caractéristique-Pollution-Filtration-Température

 Eléments d’un système de maintenances préventives

Sanction :

Attestation de suivi de formation
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Mécanique d’Engins

Objectifs:

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Réparer, entretenir et rénover  des organes et parties mécaniques d’engins 

 Etablir des diagnostics, des démontages et des remontages des organes mécaniques   

 hydrauliques pneumatiques, électriques ainsi que des tests et des essais de fonctionnement

Durée :
 
Dix  (10) jours, soit de cinquante  (50) heures à raison de cinq (05) heures /jour

Programme : 

« MECANICIEN EN MAINTENANCE DES ENGINS DE CHANTIER ET DE MANUTENTION »

Généralités sur le véhicule  AUTO MOBILE

 Le moteur diesel et essence

 La transmission

 Freins pneumatiques

 Liaison au sol 

 Cadre châssis 

 Attelage

 Equipements électriques

 Contrôle techniques

 Entretien

 Pratique sur engins

 Recherche de pannes sur engins mis à disposition

Sanction :

Attestation de suivi de formation



    « Domaine du Transports » cnepd cnepd-hotline www.cnepd.edu.dz

Gestionnaires de Parcs Automobiles

Objectifs:

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Acquérir  les règles  et les procédures  fondamentales  d’une gestion  du parc  roulant 

 Acquérir  les  responsabilités du parc roulant dans la performance  et la rentabilisation  de   

 l’entreprise

 Acquérir  l’organisation   et  la  planification   des  déplacement   des  véhicules 

Durée :
 
Trois (03) Semaines ( 16 jours ouvrables ) - Volume  horaire global  = 78 Heures 

Programme : 

 Maintenance des véhicules  (mécanique  /électricité auto)         

 Organisation et  gestion  d’un  parc  roulant    

  Aspects  règlementaires  et  juridiques             

 Règles spécifiques au transport  routier            

 Hygiène et sécurité sur les lieux  de travail                                   

Sanction :

 Attestation  de suivi de stage
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Gestion de la Maintenance

des Equipements Industriels

Objectifs:

A la fin de la formation, vous serez capable de :

 Présenter des généralités sur les activités de la fonction

 Avoir un aperçu général des points clés de l’application des méthodes de maintenance  

 opérationnelles)

 Se familiariser avec le langage spécifique et Comprendre la logique des tâches à attribuer  

 au Bureau Technique de Maintenance

Durée :
 
Dix (10) jours, soit un volume horaire global de soixante (60) heures à raison de six (06) heures par 

jour

Programme : 

 Objet et domaine d’application de la fonction maintenance

 Langage et considérations générales

 Entretien et maintenance (utilisation des méthodes) / aux équipements d’intervention

 Sécurité de la maintenance sur les équipements électromécaniques désignes

 Les objectifs de la maintenance sur les équipements

 Concepts et opérations de maintenance sur les équipements

 Les fonctions essentielles de la maintenance

 Les moyens de la fonction maintenance

 Les bénéfices et les dépenses de la maintenance

 La règlementation à appliquer sur les équipements électromécaniques

Sanction :

Attestation de suivi de formation 
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La Règlementation des Risques Industriels

Objectif:

A fin de la  formation , vous serez  capable de certifier les  équipements et l’organisation de la 

surveillance

Durée :
 
Trois (03) jours, soit un volume horaire global de dix-huit (18) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 Les règles générales en matière d’hygiène et sécurité

 Les obligations fondamentales de l’employeur

 Les obligations des travailleurs en matière d’hygiène et sécurité

 Les mesures générales d’hygiène et sécurité sur les lieux de travail

 Dispositif et acteurs de la présentation des risques professionnels

 Référence des principaux textes

Sanction :

Attestation de participation 
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Les Bases de l’Hydraulique

Objectif:

A la fin de la formation , vous serez capable de connaître  les notions de l’hydraulique au profit 

d’un préventif pour la qualité produit  

Durée :
 
Cinq (05) jours, soit un volume horaire global de trente (30) heures à raison de six (06) heures par jour

Programme : 

 L’utilisation de l’hydraulique

 Toutes les notions et bases de l’hydraulique

 Les mesures et calculs sur les systèmes hydrauliques

 Les pertes de charges

 La représentation de la puissance et rendement pour un bon fonctionnement

Sanction :

Attestation de suivi de  formation 
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Les Traitements Thermiques

Objectif:

A la fin de la formation, vous serez capable de comprendre la durée de vie des équipements.

Durée :
 
Cinq (05) jours, soit un volume horaire global de trente (30) heures à raison de six (06) heures par jour.

Programme : 

 Caractéristiques des métaux

 Les notions de la RDM et conseils d’utilisation des équipements

 L’aspect de formation et maintenance

 Les éléments d’alliages et leurs caractéristiques

 Les applications métallurgiques

Sanction :

Attestation de suivi de  formation 
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Assistante Maternelle

Objectifs :

À la fin de la formation vous serez capable de :

 Identifier les besoins des enfants 

 Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants 

 Assurer les soins d’hygiène corporelle et le confort des enfants 

 Contribuer au développement et à la socialisation des enfants 

 Organiser les activités des enfants 

 Établir des relations professionnelles 

Durée :
 
4ème AM 

Programme : 

 Psychologie

 

 Hygiène, santé et sécurité

 

 Pédagogie

 

 Organisation des activités de jeu

Sanction :

Attestation de Qualification Professionnelle
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Assistante Sociale 

Objectifs :

A la fin  de la formation, vous serez capable  de :

 Faire acquérir  aux travailleurs sociaux  les savoirs faire  et une compétence  professionnelle   

 basée  sur l’éthique 

 Maitriser les  techniques  et les méthodes  en  travail  social

 Acquérir  les connaissances nécessaires  pour administrer  un  service  social 

Durée :
 
 Douze  (12) jours  à raison de six heures (06)/ jours

Programme : 

 Pédiatrie sociale 

 Travail  social

 Méthodologie d’intervention 

 Législation 

 Droit du travail 

 Assurance  sociales 

Sanction :

Attestation de suivi de formation  
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Montage 

Objectifs :

A la fin   de la formation vous serez capable  de :

 

 Maitriser les logiciels utilisés dans le domaine du montage  vidéo afin  de produire des   

 vidéos  pour les domaines télévisuels et corporatifs 

 

 Utiliser les procédures communicationnels  à partir  des considérations  graphiques  et   

 artistiques afin de communiquer  un message . 

Durée :
 
3ème AS et expérience  professionnels 

Programme : 

 Les différentes phases  d’un processus  de production 

 Montage 

 Mixage 

 Apprentissage  des outils  de montage  sur  station  numérique 

 Application  des  connaissances  par une mise  en situation 

 Travail  sur un projet à partir  des rushes : création de reportage, documentaires , fictions et  

 publicités  

Sanction :

 Attestation de formation ( CNEPD  & CIP ) 
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Attaché de presse 

Objectifs :

A la fin  de la formation  vous serez capable  de :

 S’approprie les enjeux  de la communication  à l’heure du Web  

 Identifier  les principaux  outils  de communication traditionnels et digitaux 

 Piloter  les projets  de communication

 Evaluer  la performance  des actions de communication 

 Acquérir un réel savoir – faire opérationnel  dans la mise en œuvre de la politique de communication 

Durée :
 
Bac + 3 années et expérience  professionnels 

Programme : 

 Constitution d’un portefeuille de relations presse 

 Recherche  d’information  sur l’entreprise  à valoriser 

 Réalisation  des supports  d’information  à destination  des journalistes  

 Lancement  des campagnes de presse 

Sanction :

 Attestation de formation ( CNEPD  & CIP ) 
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Opérateur de prise de vue 

Objectifs :

A la fin  de la formation  vous serez capable  de :

 D’acquérir  une pratique  professionnelle  de la prise  de vue 

 De réaliser  des prises  de vues  vidéo fixes et en mouvement 

 D’effectuer  les réglages  adéquats  suivant  les prises  de vues  à enregistrer  . 

 De cadrer  et de travailler  en  multi  - caméras 

Durée :
 
3ème AS et expérience  professionnels 

Programme : 

 La lumière 

 L’œil  et la vision  humaine 

 Photométrie 

 Colorimétrie 

 Optique appliquée 

 La photographie 

 La caméra 

 Esthétique de l’image 

 Les bases  de la prise  de son 

 Les bases  de l’éclairage 

 Installation d’une caméra 

 Cadrage mono caméra 

 Cadrage  en multi caméras 

Sanction :

 Attestation de formation ( CNEPD  & CIP ) 
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Opérateur prise de son  

Objectifs :

A la fin de la formation  vous serez capable  de :

 Acquérir une pratique professionnelle  de la prise   de son

 

 Etre capable d’effectuer les réglage adéquats  suivants  les prises de son  à enregistrer

 

 Maitriser et optimiser   l’exploitation  des  miros  des mixettes et les liaisons toutes  fréquences

Durée :
 
3ème AS et expérience  professionnels 

Programme : 

 Initiation  à la prise  de son 

 Les équipements  sonores 

 Prise de son 

 Montage et mixage  du son 

 Numérisation du son 

 Présentation  du matériel de prise  de son   

 

Sanction :

 Attestation de formation ( CNEPD  & CIP ) 
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Photographe Professionnel

Objectifs :

A la fin de cette formation, le photographe professionnel sera capable de :

 Réussir la prise de vue  argentique et numérique tout en maitrisant les différentes techniques  

 de l’appareil photo professionnel

Durée :
 
Trois (03) mois soit un  volume horaire de 96h en Présentiel (Théorie + Pratique) à raison de 4h par 

séance soit 8h par semaine, avec quelques sorties pour la mise en application des connaissances 

théoriques. 

Programme : 

 Historique de la photographie

 Prise de vue

 Développement et tirage d’un film Noir et Blanc

 Développement et tirage d’un film couleur

 Appareillage

 Eclairage

 Notions fondamentales d’optique

 

Sanction :

 Attestation de formation  
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Contactez-nous

Directeur Général
s.brahmi@cnepd.edu.dz

Directeur d'Administration et Finances
daf@cnepd.edu.dz

Directrice de la Pédagogie
dp@cnepd.edu.dz

Département Formation Initiale
dfi@cnepd.edu.dz

Département Formation Continue
dfoc@cnepd.edu.dz

Département Evaluation et Information
deval@cnepd.edu.dz

Directeur Technico-Commercial
dtc@cnepd.edu.dz

Département Commercial & Marketing
dcm@cnepd.edu.dz

 

Alger : dr.alger@cnepd.edu.dz    
Setif : dr.setif@cnepd.edu.dz    
Oran : dr.oran@cnepd.edu.dz    
Ouragla : dr.ouargla@cnepd.edu.dz    
Constantine  : dr.constantine@cnepd.edu.dz    
Béchar : dr.bechar@cnepd.edu.dz    
Chlef : dr.chlef@cnepd.edu.dz    
Annaba : dr.annaba@cnepd.edu.dz    
Tizi ouzou : dr.tiziouzou@cnepd.edu.dz

Antennes CNEPD

Djelfa : a.eldjelfa@cnepd.edu.dz    
El oued : a.eloued@cnepd.edu.dz    
Laghouat : a.elghouat@cnepd.edu.dz    
Ghardaïa : a.ghardaia@cnepd.edu.dz    
Jijel : a.jijel@cnepd.edu.dz    
Msila : a.msila@cnepd.edu.dz  



ALGER 
26 Rue Hassiba Ben Bouali Alger16000

Tél : 021.71.76.94                  Fax : 021.71.76.93

ANNABA 
1INSFP  Didouche Mourad (ex C.F.O)

Tél : 038.44.90.68                  Fax : 038.44.90.68

BECHAR 
Cité Aîssat Idir N°03 Bechar 8000

Tél : 049.22.04.94                  Fax : 049.80.05.13

CHLEF 
39 Rue de la Résistance (Face Actel) 02000 Chlef

Tél : 027.77.83.97/11.12        Fax : 027.77.81.06

CONSTANTINE
06, place Emir Abdelkader Bab El Kantra 25000

Tél : 031.88.47.60/46.01        Fax : 031.88.41.10/031.88.46.01

OUARGLA 
BP 102 1er Mai Ouargla 30000

Tél : 029.71.49.55                  Fax : 029.71.80.68

ORAN 
Boulevard Colonel Ahmed Ben Abderezak BP 10-50 

Saîm Mohamed Oran 31000

Tél : 041.38.20.21                  Fax : 041.38.20.71 

SETIF 
16 Rue Nefir Azouz Setif 19000
Tél : 036.82.87.95/97             Fax : 036.82.87.96

TIZI-OUZOU  
Rue des Frères Sidi Maamar face Tribunal Tizi Ouzou 15000

Tél : 026.20.20.52                  Fax : 026.20.37.74

Les Directions regionales

Direction Générale

www.cnepd.edu.dz

 CNEPD
9, Rue El Ouardidi Farah ex (chenoua) Hydra.Alger 16035

Tel : + 213 (0) 23 48 55 05 /023 48 55 11       Fax : + 213 (0) 23 48 55 03
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