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Ah la formation!! Quelle place lui accorde-t-on dans l’entreprise?

C’est une stratégie primordiale. En effet, organiser la montée en compétences 
du chef d’entreprise et de ses équipes est devenu un élément incontournable 
de la stratégie des entreprises. Une impérieuse nécessité pour qui veut envi-
sager l’avenir sereinement. Mais dans quelles mesures est-elle un avantage 
pour les entreprises?

Les entreprises évoluent de manière permanente dans un contexte d’ouverture à la 
concurrence et à la compétitivité.

Tous ces changements sont liés aux progrès scientifiques et technologiques, à l’évo-
lution sociale, aux changements des habitudes dans l’environnement au travail et 
dans la vie au quotidien.

La formation en entreprise présente plusieurs enjeux professionnels. Cette dernière 
est principalement tenue de :

- suivre et prévoir les mutations des organisations ;
- anticiper et identifier ces mutations ;
- mettre à disposition des dispositifs de formation adéquats ;
- établir des méthodes cohérentes avec les personnes à former.

Par ailleurs, les intérêts de la formation pour les salariés :
- être compétent et efficace : un salarié bien formé gagne du temps ;
- développer la motivation des salariés pour progresser dans l’entreprise.

Changer de poste, d’entreprise, obtenir une promotion, se réorienter ou se perfec-
tionner  : ces aspirations font partie intégrantes du quotidien des femmes et des 
hommes qui composent l’entreprise. Et la formation professionnelle constitue l’une 
des pistes pour répondre à ce constat.

Depuis 15 années maintenant, nous accompagnons nos clients dans la mise en 
place de formation qui répondent à tous ces constats.

De l’idée à l’animation, nous mettons nos compétences pluridisciplinaires ainsi que 
nos valeurs au service des organisations qui nous font confiance.

C’est ce que nous faisons depuis 15 ans et continuerons à faire en 2019.
Avec toujours le souci d’être proches de vous, réactifs et à l’écoute de vos besoins 
pour y répondre précisément.

Ce catalogue est une base d’échanges entre vous et nous. Bonne lecture et à très 
vite.

Yves Altobelli
Fondateur et dirigeant d’Idésia’Consult



La gestion de l’entreprise est souvent affaire de bon 
sens. Utiliser la comptabilité de l’entreprise en la 
resituant dans une problématique quotidienne de gestion et de 
stratégie pour mieux maîtriser ses marges est devenu un enjeu 
important pour l’entreprise. À partir d’un outil intuitif et simple 
d’utilisation, les participants chemineront vers la maîtrise du calcul 
du coût de leur entreprise 

 

• Acquérir une méthode de calcul de coût simple 
et efficace  
• Mieux situer et positionner l’entreprise sur ses 
marchés 
• Mieux vendre ses devis et effectuer des choix. 

 

Les notions clés 
• Prévisionnel 
• Approche par le coût de revient 

Le coût de revient 
comme outil stratégique

IDESIA’CONSULT - LES FORMATIONS

Une journée 
Les formations ont 
lieu au sein de votre 
Organisation 

TARIF 
850,00 € 

L’intervenant 
Yves Altobelli, Ancien 
Secrétaire Général de 
Capeb, Fondateur 
d’Idésia’Consult  

DE L'ANALYSE 

Une approche 
spécifique BTP

UNE APPROCHE TERRAIN 

18 années auprès des 
chefs d’entreprises 

artisanales du bâtiment

DES OUTILS SIMPLES ET 
EFFICACES 

Support numérique 
remis lors de la 

formation 

1 2 3



Pour conquérir commercialement, il faut donner au 
client l’envie d’acheter ce qu’il veut devenir. Et 
quand un client devient ce qu’il désire, il est prêt à 
réinvestir sur les biens et services qui lui permettent d’être et de 
rester ce qu’il voulait devenir.  
Aidez votre prospect à devenir ce qu’il n’est pas aujourd’hui, et 
demain il vous assure une rente de situation. C’est simple à 
comprendre. C’est beaucoup plus subtil et délicat à réaliser. C’est 
même très difficile. Surtout si on reste dans une logique de l’offre.  
C’est pour cela que l’avenir appartient à ceux qui savent écouter, 
observer et agir. 

Les outils du marketing générationnel permettent ces observations.

 
• Acquérir les outils d’analyse permettant de 
mieux connaître, mieux comprendre le 
comportement client. 
• Organiser une veille commerciale permettant 
d’innover en termes d’offre. 
• Piloter la ressource client. 

 

Les notions clés 
• Marketing générationnel 
• Logique utilisateur 
• Veille commerciale 

S’adapter aux nouveaux 
comportements clients

IDESIA’CONSULT - LES FORMATIONS

1 journée 
Les formations ont 
lieu au sein de votre 
Organisation 

TARIF 
850,00 € / journée 

L’intervenant 
Yves Altobelli 

F o n d a t e u r 
d’Idésia’Consult  

PÉDAGOGIE 
les apports de 

connaissances sont 
complétés par des 

études de cas.

PRÉ-REQUIS 
Aucun pré-requis 

demandé

PUBLICS CONCERNÉS 
Chef d’entreprise 

Chargé de 
communication 

1 2 3



Aujourd’hui, la présence sur le web est 
devenue quasiment incontournable. Mais être 
sur le web implique de parfaitement 
maîtriser les différents canaux qu’il nous offre. Beaucoup de 
chefs d’entreprise se posent la question d’être présents sur 
les réseaux sociaux. Cette question entraîne un nombre 
important d’interrogations auxquelles la journée propose de 
répondre. 

 

• Apprendre à utiliser les réseaux sociaux 
professionnels afin de démultiplier ses contacts 

• optimiser sa présence sur les médias sociaux 

• enrichir son image sur internet ainsi qu’à la 
maîtriser et gérer sa e-réputation 

• Créer du lien avec les autres outils de 
communication de l’entreprise 

Les notions clés 
• Facebook/Twitter/Linkedin/Viadeo… 

• Notoriété et E-réputation 

• Inbound marketing 

Développer sa présence 
sur les réseaux sociaux

IDESIA’CONSULT - LES FORMATIONS

Une journée 
Les formations ont 
lieu au sein de votre 
Organisation 

TARIF 
850,00 € 

L’intervenant 
Yves Altobelli, Ancien 
Secrétaire Général de 
Capeb, Fondateur 
d’Idésia’Consult  

DE L'ANALYSE UNE APPROCHE TERRAIN 

18 années auprès des 
chefs d’entreprises

DES OUTILS SIMPLES ET 
EFFICACES 

Support numérique 
remis lors de la 

formation 

1 2 3



L’exercice de la veille est souvent relégué au 
niveau des objectifs secondaires des 
entreprises. Mais c’est une erreur. 
Qu’est ce qui fait qu’une entreprise est performante 
aujourd’hui ? Sa capacité de production ? Sa force de vente ? La 
qualité de ses services ? est-ce suffisant aujourd’hui de savoir 
cela? Non, car ce qui fait qu’une entreprise arrive à tirer son 
épingle du jeu c’est aussi sa capacité à comprendre l’univers 
dans lequel elle évolue pour anticiper les risques et détecter 
les opportunités. 
La veille oblige donc l’entreprise à être sans cesse à l’écoute de 
son environnement et à toujours être dans une posture 
dynamique pour avoir systématiquement une longueur 
d’avance. 
 

• Apprendre à organiser une veille permettant de 
mieux connaître son environnement concurrentiel, 
règlementaire, économique, sociologique pour se 
(re)positionner stratégiquement. 

• Apprendre à anticiper les évolutions et les 
innovations sur les marchés de l’entreprise. Avoir un 
coup d’avance plutôt qu’un coup de retard. 

• Identifier ses réseaux professionnels et y contribuer 
avec pertinence. 

Les notions clés 
• Stratégie 
• Anticiper 

Les atouts de la veille 
concurrentielle

IDESIA’CONSULT - LES FORMATIONS

Une journée 
Les formations ont 
lieu au sein de votre 
Organisation 
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Capeb, Fondateur 
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La stratégie de communication d’une 
entreprise est un des enjeux les plus 
importants dans l’entreprise ! Comment 
pourrait-on envisager de se développer et d’être 
compétitif si l’entreprise ne communique pas ?

Il s’agit de communication externe vis-à-vis du marché 
mais aussi d’une communication interne qui permet 
d’établir un climat social bénéfique et favorable aux 
bons résultats. Dans ces deux types de communication, 
il est important de mettre en place une stratégie claire 
qui répond aux objectifs. Cette journée va permettre de 
nous intéresser à la communication externe de votre 
entreprise. 
 

• Comprendre pourquoi communiquer? 
• Acquérir les fondements d’une communication 
optimisée 
• Comment établir une communication globale 

 

Les notions clés 
• SWOT 
• Planification de l’action 

Les atouts d’une stratégie 
de communication globale

IDESIA’CONSULT - LES FORMATIONS

1 journée 
Les formations ont 
lieu au sein de votre 
Organisation 
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L’intervenant 
Yves Altobelli 

F o n d a t e u r 
d’Idésia’Consult  

PÉDAGOGIE 
les apports de 

connaissances sont 
complétés par des 

études de cas.

PRÉ-REQUIS 
Aucun pré-requis 
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PUBLICS CONCERNÉS 
Chef d’entreprise 

Chargé de 
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Les entreprises du BTP travaillent dans un 
contexte où de nombreux évènements 
inattendus peuvent advenir : accidents 
corporels, malfaçon, dommages matériels… Les étapes de 
construction représentant une phase à risque assez 
importante, les compagnies d’assurances mettent à la 
disposition de leurs clients une assurance entreprise du 
batiment avec une large couverture. 

 

• I d e n t i f i e r s a p l a c e , s o n r ô l e d a n s 
l’environnement général des garanties dues par 
les constructeurs 

• Examiner au plus près les conditions de 
souscription et de gestion de l’assurance de 
responsabilité décennale 

       •Défendre au mieux ses intérêts lors d’expertises 
 amiables ou judiciaires et faire face aux mises en  
 cause éventuelles 

Les notions clés 

• Multirisques professionnelles 

• Maîtres d’oeuvre/Maîtres d’ouvrages 

Responsabilités et 
assurances dans le btp

IDESIA’CONSULT - LES FORMATIONS

Une journée 
Les formations ont 
lieu au sein de votre 
Organisation 
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850,00 € 

L’intervenant 
Yves Altobelli, Ancien 
Secrétaire Générale 
de Capeb, Fondateur 
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« Un problème sans solution est un problème mal posé  » 
Albert Einstein

Comment analyser un problème simple ou complexe ? 
Quelles sont les méthodes pour résoudre un problème  ? 
Comment stimuler la créativité de son équipe  ? Comment 
bien  décider et s'engager dans la mise en œuvre de la 
solution ?
 

•Savoir analyser un problème simple ou complexe

•Maîtriser les méthodes de résolution de problèmes et 
stimuler la créativité de son équipe

•Savoir décider et s'engager dans la mise en oeuvre de la 
solution
 

Les notions clés 

• Symptômes, causes 

• QQOQCP, Hishikawa 

Résolution de problèmes 
en entreprise

IDESIA’CONSULT - LES FORMATIONS
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La réponse électronique est obligatoire depuis octobre 2018. Etre 
bien préparé est indispensable pour la réussite de vos réponse ! 

Cette formation courte vous donnera les éléments clefs à maîtriser pour 
construire votre réponse électronique aux marchés publics.

Et notamment à :
• Maîtriser les règles de la dématérialisation et du 

DUME
• Mettre en place une organisation performante
• S'entraîner à répondre à un appel d'offres par voie 

électronique
• Réussir ses réponses électroniques

 

Les notions clés 
• dématérialisation 
• Certificat de Signature Électronique (CSE) 

Maîtriser la réponse électronique 
aux marchés publics

IDESIA’CONSULT - LES FORMATIONS

Une journée 
Les formations ont 
lieu au sein de votre 
Organisation 

TARIF 
850,00 € 

L’intervenant 
Yves Altobelli, Ancien 
Secrétaire Générale 
de Capeb, Fondateur 
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chefs d’entreprises 

artisanales du bâtiment

DES OUTILS SIMPLES ET 
EFFICACES 

Support numérique 
remis lors de la 

formation 

1 2 3



Toutes les situations engageant la prise de 
parole des responsables d’entreprises : 
r é u n i o n s , o r g a n i s at i o n s d ’ é q u i p e s , 
négociation commerciale, relation clientèle, conseil 
d’administration peuvent être source de stress. Aujourd’hui, 
dans l’entreprise, toutes les situations nécessitent de bien 
maîtriser les techniques de la prise de parole afin de se faire 
comprendre, entendre, de convaincre, de séduire. 

 

• Connaître, développer et exploiter ses 
capacités personnelles d’expression 

• Maîtriser les techniques d’expression simples 

• Savoir préparer et structurer sa prise de 
parole 
  

 

Les notions clés 
• Méthode FOSIR 

• Les mécanismes de la communication 

• Les techniques et outils 

Prendre la parole en 
public

IDESIA’CONSULT - LES FORMATIONS

Une journée 
Les formations ont 
lieu au sein de votre 
Organisation 
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850,00 € 
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Les créateurs d’entreprises sont très 
nombreux dans le secteur du bâtiment. 
Véritable enjeu d’adhésion, il est devenu 
impératif de les accompagner et d’en faire 
les adhérents de demain. Encore faut-il 
maîtriser les mécanismes liés à la création d’entreprise. 

 
• Comprendre les changements dans les profils 
des créateurs pour adapter l’accompagnement. 
• Maîtriser les différences entre les différents 
statuts 
• Acquérir une méthode innovante permettant 
l’appropriation par le créateur des outils de 
gestion essentiels à la réussite de son projet. 

 

Les notions clés 
•Prévisionnel 
•Approche par le coût de revient 
•Micro VS autres statuts 

Accompagner les 
créateurs d’entreprise

IDESIA’CONSULT - LES FORMATIONS

Deux journées 
Les formations ont 
lieu au sein de votre 
Organisation 

TARIF 
850,00 €/jour soit 
1700,00 € 

L’intervenant 
Yves Altobelli, Ancien 
Secrétaire Générale 
de Capeb, Fondateur 
d’Idésia’Consult  

DE L'ANALYSE 

7000 créateurs 
d’entreprises 

artisanales du bâtiment 
formés

UNE APPROCHE TERRAIN 

14 ans auprès des 
créateurs d’entreprises 

artisanales

DES OUTILS SIMPLES ET 
EFFICACES 

Support numérique 
remis lors de la 

formation 

1 2 3



Depuis plus de 10 années, les Organisations Professionnelles connaissent 
une crise du syndicalisme. 

Quelqu’en soient les raisons, il faut à leurs dirigeants imaginer un renouveau 
syndical en mettant en oeuvre de multiples stratégies organisationnelles. 

Et ce, avec une constante: la capacité des organisations à soutenir une 
communauté d’intérêt et à renforcer l’engagement des membres. 

Mais qu’en est-il du rôle des représentants des OP?: 

- environnement en pleine mutation, 

- nouvelles aptitudes et compétences clés de leadership sont-elles nécessaires, 

C’est que propose d’aborder ce séminaire;

 
• Comprendre le concept de leadership: 
• Les types de leadership 
• le leadership transformationnel 
• les effets du leadership sur l’engagement 
syndical 
• Comment développer le leadership? 

 

Les notions clés 
• Leadership 
• Stratégies syndicales 
• Organisations Professionnelles

Quel profil et quelles compétences pour les 
leaders syndicaux d’aujourd'hui et de demain?

IDESIA’CONSULT - LES SÉMINAIRES

3 journées 
Le séminaire a lieu 
dans le village de 
S a i n t - M a r t i n d e 
Brômes dans les 
A l p e s H a u t e -
Provence 

TARIF 
800,00 € / journée 
soit 2400,00 €  

L’intervenant 
Yves Altobelli, Ancien 
Secrétaire Générale 
de Capeb, Fondateur 
d’Idésia’Consult  

PÉDAGOGIE 
les apports de 

connaissances sont 
complétés par des 

études de cas.

PRÉ-REQUIS 
Connaître son 
Organisation 

Professionnelle

PUBLICS CONCERNÉS 
Administrateurs des 

Organisations 
Professionnelles 

1 2 3



Le marketing désigne l'analyse des besoins 
des entreprises et l'ensemble des moyens 
d'action utilisés par les organisations pour 
influencer leur comportement. 

Le marketing syndical peut se définir  comme « l’ensemble de 
m é t h o d e s d o n t p e u v e n t f a i r e u s a g e l e s 
organisations  professionnelles pour définir leurs objectifs, 
leurs programmes et pour influencer le comportement de 
leurs partenaires ». 
Il définit également les outils permettant de définir de 
nouvelles stratégies de conquêtes et de fidélisation  de leurs 
adhérents. 

 
• Comprendre les changements dans l’acte 
d’adhésion 

• C o m p r e nd r e l a d i f f é r e n c e e n t r e l a 
segmentation et le ciblage 

• Définir, prioriser, planifier l’action 

• Évaluer, ajuster 
 

Les notions clés 
•Marketing générationnel 
•Conquêtes et fidélisation 
•Stratégie et plan d’action 
•Numérique & réseaux sociaux 

MARKETING SYNDICAL
IDESIA’CONSULT - LES FORMATIONS

Une journée 
Les formations ont 
lieu au sein de votre 
Organisation 

TARIF 
850,00 € 

L’intervenant 
Yves Altobelli, Ancien 
Secrétaire Générale 
de Capeb, Fondateur 
d’Idésia’Consult  

DE L'ANALYSE 

18 années auprès des 
Organisations 

Professionnelles et des 
entreprises artisanales

UNE APPROCHE TERRAIN 

Plus de 50 Capeb 
visitées

DES OUTILS SIMPLES ET 
EFFICACES 

1 2 3



 

06 88 09 44 35

yvesaltobelli@idesiaconsult.com

http://www.idesiaconsult.com

https://www.facebook.com/Idesiaconsult/

https://twitter.com/YvesAltobelli

https://www.linkedin.com/in/yvesaltobelli/


