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1) Préambule 

Les marchés de plus en plus concurrentiels imposent aux entreprises 

de développer l'excellence, la réactivité et l’adaptabilité, la capacité à 

s’améliorer en permanence. 

 

Aujourd’hui, nous sommes clairement entrés dans une ère nouvelle 

où chaque collaborateur est un « travailleur du savoir » et où la 

compétence est une des principales ressources stratégiques des 

entreprises : 

Investir dans la compétence, 

c’est investir dans la pérennité de l’entreprise. 

 

La formation est un moyen, un outil qui s’intègre dans une démarche 

d’ensemble. Notre conception de la formation est basée sur cette 

approche : intégrer la formation dans votre démarche de progrès. 

 

« L'essence du management est de rendre productif le savoir » 

 

Forte de 30 ans d'expérience, Adric propose une gamme de 

séminaires de formation pour Cadres, Agents de maîtrise et 

Opérateurs avec pour objectif : apporter au stagiaire une culture et 

un savoir-faire directement opérationnels après son stage. 

 

C’est pourquoi nous concevons nos actions de formation comme une 

modalité, un outil intégré dans une démarche d’ensemble de progrès 

ou de changement qui associe et implique l’encadrement des 

participants. 
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2) Nos points forts 

 

 

 Une pédagogie basée sur la mise en situation et l'analyse du 

vécu. 
 

 

 Une recherche permanente de l’efficacité des formations. 
 

 

 Un langage simple et concret. 
 

 

 La capacité à traiter les cas particuliers des participants de 

par notre expérience «  terrain ». 

 

 

 Des actions de formation coordonnées avec l’encadrement des 

stagiaires afin de créer les conditions de l’application des 

acquis dans la pratique quotidienne et d’aider l’encadrement 

dans son action de tutorat : 

Notre rôle est aussi d’aider les managers ! 

 

 

 L’intégration dans les apports de l’ensemble des aspects de la vie 

de l’entreprise : techniques, économiques, managériaux, 

organisationnels, qualitatifs, stratégiques. 

 

 

 Le suivi des participants, selon la demande, par un 

accompagnement personnel après la formation. 
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3) Les séminaires généraux et 

 appliqués 

 

Parallèlement à notre offre de base présentée ci-après, nous 

concevons pour vous et avec vous les stages et les cycles de 

formation graduels qui correspondent à vos besoins selon notre 

méthode en 6 étapes : 

 

1- ANALYSE DE LA DEMANDE 

• Définition du besoin : des objectifs professionnels, le résultat à obtenir. 

• Étude d’opportunité et de faisabilité : séances de travail avec les initiateurs du 

projet et entretiens avec un échantillon de la population à former. 

2 - ÉLABORATION DU CAHIER DES CHARGES 

• Formalisation des objectifs pédagogiques en regard des objectifs professionnels à 

atteindre : Savoirs, Savoir-faire, Savoir être 

3 - PROPOSITION  

• Conception de l’action de formation : création du parcours 

• Conception des ressources pédagogiques : travaux pratiques, exposés, supports, 

• Elaboration de la documentation remise aux participants. 

• Budget. 

4 - REALISATION DE L'ACTION DE FORMATION 

• Animation et pilotage par un consultant Adric, évaluations intermédiaires et 

régulation. 

5 - EVALUATION  

• Mesure de l’atteinte des objectifs définis lors de l’élaboration des programmes. 

6 - ACCOMPAGNEMENT  

• Suivi possible des stagiaires en “post-formation” : transfert et mise en 

application sur le terrain. 

• Préconisations et définition de nouveaux axes de progrès. 
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Pour chacun des stages présentés ci-après, nous tenons à votre 

disposition une fiche pédagogique qui présente le séminaire avec :  

 Ses objectifs 

 Le cheminement pédagogique 

 La durée et les conditions de déroulement. 

 

 

 

Nos règles déontologiques nous amènent à un engagement 

mutuel : 

 Confidentialité : le formateur s'engage à tenir confidentielles les 

informations qui lui sont communiquées pour l'exécution à bon 

terme de la mission qui lui est confiée. 

 Propriété intellectuelle : les documents remis par le formateur à 

l’occasion de la formation sont protégés par le code de la propriété 

intellectuelle. 
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3.1) Les stages pour les Cadres 

 

 

 

INFORMATIQUE Durée 
Effectif 

minimum 
Effectif 

maximum 

Initiation à Windows 10 1 jour 6 8 

Initiation à Excel ou OpenOffice.org Calc 2 jours 6 8 

Perfectionnement à Excel ou OpenOffice.org Calc 2 jours 6 8 

Excel ou OpenOffice.org Calc – Niveau 3 2 jours 6 8 

Initiation à Access 4 jours 6 8 

Initiation à Word ou OpenOffice.org Writer 1 jour 6 8 

Perfectionnement à Word ou OpenOffice.org Writer 1 jour 6 8 

Initiation à Powerpoint ou OpenOffice.org Impress 1 jour 6 8 

 

 

GESTION / ORGANISATION / PRODUCTION Durée 
Effectif 

minimum 
Effectif 

maximum 

Gestion de la production  2 jours 6 12 

Améliorer la performance industrielle  3 jours 4 12 

Conduire efficacement les projets informatiques 2 jours 7 12 
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3.2) Les stages pour l’encadrement 

 intermédiaire (Agents de Maîtrise) 

 

COMMUNIQUER ET MANAGER UNE EQUIPE Durée 
Effectif 

minimum 
Effectif 

maximum 

Animer, diriger, motiver et coacher efficacement son 
équipe  

3 x2 

jours 
7 12 

Réussir dans sa nouvelle fonction de chef d’équipe 3 jours 7 12 

Animer au quotidien et exercer son leadership « stage 
pratique » 

2 jours 7 12 

Animer des réunions efficaces 1 jour 7 12 

Réussir l’entretien annuel d’évaluation 2 jours 7 12 

Former ses équipiers sur le terrain 2 jours 7 12 

Conduire des projets d’amélioration et utiliser les 
méthodes de résolution de problèmes  

3 jours 7 12 

Gérer son stress au quotidien 2 jours 7 12 
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INFORMATIQUE Durée 
Effectif 

minimum 
Effectif 

maximum 

Initiation à Windows 1 jour 6 8 

Initiation à Excel ou OpenOffice.org Calc 2 jours 6 8 

Perfectionnement à Excel ou OpenOffice.org Calc 2 jours 6 8 

Excel ou OpenOffice.org Calc – Niveau 3 2 jours 6 8 

Initiation à Access 4 jours 6 8 

Initiation à Word ou OpenOffice.org Writer 1 jour 6 8 

Perfectionnement à Word ou OpenOffice.org Writer 1 jour 6 8 

Initiation à Powerpoint ou OpenOffice.org Impress 1 jour 6 8 

 

 

GESTION / ORGANISATION / PRODUCTION Durée 
Effectif 

minimum 
Effectif 

maximum 

Economie d'entreprise 2 jours 15 18 

Gestion de la production  2 jours 6 12 

Faire progresser la performance Qualité, hygiène, 
productivité 

3 jours 4 12 

Conduite des lignes automatisées de production 3 jours 4 12 

mailto:Eric.lafont@adric.fr


  - 10 - 

 
Adric 3L – 15 rue de Saint Pavace - 72000 Le Mans 

Tel 02 43 21 63 03  

eric.lafont@adric.fr          

 

3.3) Les stages pour le personnel ouvrier  

 (et employés) 

COMMUNIQUER TRAVAILLER EN EQUIPE Durée 
Effectif 

minimum 
Effectif 

maximum 

Esprit d’équipe 2 jours 10 12 

Coordonner et animer positivement la ligne de production  3 jours 7 12 

Former ses équipiers sur le terrain, tuteurer les nouveaux 2 jours 7 12 

Participer à des projets d’amélioration et utiliser les 
méthodes de résolution de problèmes  

3 jours 7 12 

 

 

 

INFORMATIQUE Durée 
Effectif 

minimum 
Effectif 

maximum 

Initiation à Windows  1 jour 6 8 

Initiation à Excel ou OpenOffice.org Calc 2 jours 6 8 

Perfectionnement à Excel ou OpenOffice.org Calc 2 jours 6 8 

Initiation à Word ou OpenOffice.org Writer 1 jour 6 8 

Perfectionnement à Word ou OpenOffice.org Writer 1 jour 6 8 

Initiation à PowerPoint ou OpenOffice.org Impress 1 jour 6 8 

 

 

 

GESTION / ORGANISATION / PRODUCTION Durée 
Effectif 

minimum 
Effectif 

maximum 

Economie d'entreprise 2 jours 15 18 

Qualité, hygiène 2 jours 4 12 

Conduite des lignes automatisées de production 3 jours 4 12 
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4) Les séminaires « en temps 

  court » 

 
 

Le temps de chacun est compté, et il l’est de plus en plus.  

Nos clients sont attentifs à centrer leur effort de formation sur 

l’obtention d’un résultat immédiatement opérationnel. 

Nos interlocuteurs professionnels ont de plus en plus de difficultés à 

dégager 3, 2 voire même 1 seul jour pour une formation, même si le 

besoin d’apprendre et de progresser reste aussi vital. 

 

Nos formations « en temps court » répondent à ce besoin. Elles 

sont basées sur les principes suivants : 

 Plusieurs séquences courtes de formation, par éléments de 2 à 

4 heures, faciles à « caser » dans un emploi du temps. 

 Une durée cumulée de la formation limitée à 1 jour en général. 

 L’utilisation immédiate de la vie professionnelle comme 

terrain d’application et d’(auto)observation, ce qui permet 

d’optimiser l’intégration opérationnelle de la formation dans la 

vie réelle. 

 Un temps de quelques semaines d’expérimentation et 

d’assimilation entre les séances. 

 Une aide par le formateur à une définition spécifique, 

précise et ciblée des attentes des participants. 
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L’essentiel des acquis se fait en situation de travail, entre les 

séquences de formation. Celles-ci guident le travail d’apprentissage. 

 

Certains thèmes de formation se prêtent mieux que d’autres à ce type 

d’organisation pédagogique. Voici les domaines où nous avons déjà 

réalisé des sessions de formation courtes à la demande de nos clients : 

 

     

SEMINAIRES « EN TEMPS COURT » Cadres et 

dirigeants 

Agents de 

maîtrise 
Employés 

Ouvriers 

Résoudre un problème x x  

Gérer son stress x x  

Utiliser les outils bureautiques : Excel, Word, 
PowerPoint, 

x x  

Utiliser Access x x  

Pratiquer l’écoute active x x  

 

mailto:Eric.lafont@adric.fr


  - 13 - 

 
Adric 3L – 15 rue de Saint Pavace - 72000 Le Mans 

Tel 02 43 21 63 03  

eric.lafont@adric.fr          

 

5) L’entraînement et l’échange de 

 pratiques 
 

Le management se conçoit d’abord comme une activité en 

situation, une expérience concrète « sur le terrain ». 

L’entraînement en est une composante essentielle : comme pour les 

sportifs, la performance et la pertinence sont d’abord le fruit d’un 

travail régulier sur soi et sur sa propre pratique. 

 

Nous proposons cet entraînement sous la forme d’échanges de 

pratiques, conduit selon des modalités méthodologiques strictes :  

 Travail sur les situations vécues et les difficultés rencontrées. 

 Protection de la parole pour permettre la richesse des 

confrontations. 

 Utilisation de la méthode du « co-développement ». 

 

La logique générale est celle de la formation action. 

 

L’entraînement est un « apprentissage réparti » dont on sait 

l’efficacité supérieure à celle des « apprentissages concentrés ». 
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6) L’accompagnement personnel 

 Le coaching 

 

 

Adric accompagne à votre demande, sur une durée de 3 mois à 1 an 

et selon une fréquence à définir, un manager pour l'aider à faire 

progresser ses méthodes et son style de management ou à s'adapter à 

de nouvelles fonctions d'encadrement. 

 

Cet accompagnement individualisé, en dehors du cadre hiérarchique, 

permet l'établissement d'une relation de confiance et une évolution 

rapide des compétences. 

 

 

7) Le travail d’équipe 

 

De plus en plus, ce sont les équipes qui font le résultat. Or il ne suffit 

pas de rassembler des personnalités brillantes et de grands 

professionnels pour constituer une équipe performante.  

Nous vous proposons d’accompagner vos équipes dans leurs 

démarches de cohésion, de solidarité et d’efficacité collectives. 
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Eric Lafont 

30 ans d’expérience de consultant  
 

 Formation au management et à ses outils 

 Formation à l’informatique et aux outils 

bureautiques 

 Formation à la gestion industrielle 

 Formation à l’amélioration de la performance 

industrielle : Conduite machines, SMED 

 Organisation et gestion industrielle : Contrôle 

de gestion, GPAO, Ordonnancement. 

 Optimisation des processus de fonctionnement 

 Informatique de gestion : Schéma directeur, 

Cahier des charges, accompagnement de projet 

ERP / PGI, création de SIAD. 

 

 Ingénieur Agronome – spécialisation agroalimentaire 

 DEA de Génie des systèmes industriels (management, 

gestion) 
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