
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

 

 

Catalogue de formations 

 

Sur catalogue 

 

Sur mesure 

www.kasadenn-formation.fr  

Management de Projet - Qualité 

Prestations de formation 

- Fondamentaux 

- Certification 

- Audit 

 

 

- Management de projet 

- Pilotage d’affaires 

- Planification 

- Cost 

- Logistique 

- Développement durable 

- Marché public 

 

 

GESTION DE PROJET QUALITÉ TRANSVERSE OUTILS 

- Microsoft Excel 

- Primavera P6 

- Microsoft Project 

 

 

https://kasadenn-formation.fr/notre-catalogue/
https://kasadenn-formation.fr/le-sur-mesure/
http://www.kasadenn-formation.fr/
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Suivre une formation n’est pas une démarche anodine : définir la 
compétence qu’on aimerait acquérir, identifier les formations qui existent sur 
le marché, choisir sa formation, convaincre son responsable de l’intérêt de 
celle-ci, enclencher et suivre les démarches associées… Cette démarche 
s’ajoute au temps de réalisation : qu’il s’agisse d’un besoin personnel ou 
professionnel, une formation ne se choisit pas par hasard. 
 
Chez Kasadenn Formation, nous sommes conscients de l’ensemble de ces 
enjeux et nous mettons tout en œuvre pour que vous concluiez votre 
formation avec le sentiment profond d’avoir acquis une véritable plus-value. 
 
C’est dans cet esprit que nous accueillons chaque stagiaire. 
 
Kasadenn Formation s’inscrit dans le prolongement de Kasadenn et propose 
un panel de formations spécialisées en gestion de projet et en qualité. Ces 
formations s’appuient sur le savoir-faire de nos équipes qui accompagnent 
nos clients grands comptes, ETI et PME afin de performer leurs projets depuis 
plus de dix ans. 
 
Kasadenn Formation, c’est : 

• Des modules sur-mesure ; nous les avons développés à partir des 
connaissances de nos équipes et de leurs retours d’expérience 
opérationnels 

• Des outils et méthodologies pragmatiques ; nous nous efforçons 
de sélectionner et présenter des notions accessibles, permettant une 
appropriation rapide et une mise en application aisée pour les 
stagiaires dès leur retour dans leur environnement de travail 

• Des formateurs de terrain ; nous sélectionnons soit des experts 
métiers au sein de nos équipes, que nous avons préalablement 
formés, soit des formateurs extérieurs que nous avons qualifiés à 
travers un processus de sélection et d’intégration 

• Des promotions de niveau homogène 

• Des moyens et des ressources permettant à chacun de se 
concentrer sur sa formation 

• Une capitalisation constante avec prise en compte des retours 
d’expérience de nos stagiaires. 

  
Pour moi et pour l’ensemble de l’équipe Kasadenn, une formation doit 
apporter un changement, une évolution. Vous devez en sortir différent. 
 
 

Christophe BERTHOU 
CEO, Fondateur du Groupe Kasadenn 
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Management de projet 

 

 

Les fondamentaux du management de projet 

Boîte à outils du chef de projets 

Pilotage d’affaires 

Contrôle de gestion 

Planifier et piloter les coûts et les délais du projet 

Piloter un transfert industriel 

Les indispensables du contributeur projet 

 

 

Qualité 

Les fondamentaux de la qualité 

Pilotage & développement fournisseur 

ISO9001 : Entreprendre une démarche de certification 

Audit Qualité 

APQP 

 

Transverse 

La logistique interne 

Lancement et réponse à un appel d’offre public 

Reverse Logistics & développement durable 

 

Outils 

Microsoft Excel : Initiation 

Microsoft Excel : Approfondissement 

Microsoft Excel : Introduction à la programmation VBA 

Primavera P6 : Prise en main 

Microsoft Project 



 

  
 

Kasadenn Formation 

Kasadenn Formation s’appuie sur le savoir-faire des équipes de Kasadenn, spécialiste en gestion de 

projets et qualité. Kasadenn est composé d’une quarantaine de collaborateurs et intervient 

principalement dans les secteurs de l’aéronautique et du nucléaire. Kasadenn Formation s’inscrit dans 

le prolongement de Kasadenn, et propose un panel de formations spécialisées en gestion de projet et 

en qualité ainsi que sur différents outils indispensables. 

Ces formations s’appuient sur le savoir-faire de nos équipes qui accompagnent nos clients grands 

comptes, ETI et PME afin de performer leurs projets depuis plus de dix ans. 

 

Nous nous appuyons sur les piliers et valeurs suivantes :  

  

Approche 
personnalisée

Savoir solide

Formateurs 
de qualité

Suivi post-
formation

http://www.kasadenn-formation.fr


  

  
 

Nos modes d’intervention 
Kasadenn Formation se veut très agile dans son organisation. A ce titre, elle s’adaptera à vos 

contraintes, pour vous proposer un accompagnement au plus proche de vos besoins opérationnels. 

 

 

 
Présentiel  Classe Virtuelle 

 
Kasadenn Formation s'adapte à vos 
contraintes, pour proposer des sessions de 
formation en présentiel, soit dans ses 
propres locaux, soit dans vos locaux, pour les 
sessions en intra. 

 Kasadenn Formation a adapté la quasi-
totalité de ses programmes pour les rendre 
compatibles avec un fonctionnement à 
distance (effectifs réduits, outils digitaux pour 
fluidifier les interactions...) afin de reproduire 
au mieux la dynamique d'une formation en 
présentiel. 

   

 
 

  

 
Inter-entreprise 

 
Profitez de notre salle de cours équipée pour 
suive la formation en présentiel et en petit 
comité. 

 
 

 Intra-entreprise 
 

Nous vous proposons de venir dans vos locaux 
pour vous former ainsi que vos équipes. 
 

 

 

  

 
Sur catalogue 

 
 Sur-mesure 

Retrouvez, dans ce catalogue, des parcours 
prêt-à-l ’emploi. 
 
Retrouvez également le calendrier de nos 
prochaines sessions sur notre calendrier de 
formations régulièrement mis à jour. 

 

 Kasadenn Formation vous propose des 
formations 100 % sur mesure afin de vous 
répondre de façon spécifique et exclusive. 
 
Nous vous accompagnons tout au long de la 
chaîne de valeur de la formation : ingénierie, 
contenu, pédagogie, pilotage, logistique et 
communication interne. 
 

https://kasadenn-formation.fr/calendrier-de-formations/
https://kasadenn-formation.fr/calendrier-de-formations/
https://kasadenn-formation.fr/notre-catalogue
https://kasadenn-formation.fr/le-sur-mesure/


 

  
 

Notre équipe pédagogique 
Kasadenn Formation s’appuie sur plus de 10 ans de pratique et d’expertise dans les domaines du 

management de projets et de la qualité, ce qui lui permet désormais de proposer une offre de 

formation externe solide et pragmatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos actions de formations sont dispensées par des chefs de projets – formateurs, opérationnels 

intervenants pour les clients de Kasadenn. Leurs expériences et leurs ancrages terrain sont un 

véritable atout pour la pertinence et la qualité des contenus proposés dans nos formations. Quelques 

exemples de CV de nos formateurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Christophe 
BERTHOU

CEO

Audrey 
POTTIER 
Responsable 
Administrative

Gaëlle 
ROUSSEAU 
Référente 
Handicap

Ludovic 
LOCATELLI 
Responsable 
Qualité

Matthieu 
GRENOT 
Directeur 
Technique & 
Pédagogique

http://www.kasadenn-formation.fr


  

  
 

Notre process de qualification formateur 
Pour atteindre nos objectifs de qualité, nous sommes très exigeants dans le choix de nos formateurs 

et leurs accompagnement. Nous qualifions chaque intervenant sur la base de critères stricts, et leur 

faisons suivre un parcours d’intégration complet, visant à garantir la qualité de leur pédagogie et leur 

adéquation aux valeurs et standards qualité de Kasadenn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos engagements qualité 
Depuis 2021, Kasadenn Formation est certifiée QUALIOPI et inscrite au registre DATADOCK, qui 

rendent l’ensemble des formations proposées par Kasadenn Formation éligibles à des financements 

publics ou mutualisés. 

 

 

 

  
 

Au-delà de ces certifications, la qualité est une valeur portée par l’ensemble du groupe KASADENN, 

à travers un engagement et un objectif transverse aux trois sociétés du groupe : 

Satisfaire 100% de nos clients 

Plus concrètement, pour Kasadenn Formation, cela se traduit par : 

• Des modules sur-mesure ; nous les avons développés à partir des connaissances de nos 

équipes et de leurs retours d’expérience opérationnels. 

• Des outils et méthodologies pragmatiques ; nous nous efforçons de sélectionner et 

présenter des notions accessibles, permettant une appropriation rapide et une mise en 

application aisée pour les stagiaires dès leur retour dans leur environnement de travail. 

• Des formateurs de terrain ; nous sélectionnons soit des experts métiers au sein de nos 

équipes, que nous avons préalablement formés, soit des formateurs extérieurs que nous 

avons qualifiés à travers un processus de sélection et d’intégration. 

• Des promotions de niveau homogène. 

• Des moyens et des ressources permettant à chacun de se concentrer sur sa formation. 

• Une capitalisation constante avec prise en compte des retours d’expérience de nos 

stagiaires. 

Entretien RH 

Entretien technique 

Formations internes  

• « Formateur Kasadenn » 

• Ligne de conduite 

 

Une session en écolage 

avec un autre formateur 

 



 

  
 

Nos clients 
Depuis plus de 10 ans, Kasadenn accompagne ses clients grands comptes et ETI dans la gestion de 

leurs projets et l’animation de leurs démarches qualité. 

 

   

Ils nous font confiance : 

 

 
                           Ecoles 

 
           Entreprises 

 
 
 

 
 
 
Nantes         

 

 
 
 
 
Nantes et Angers 
 
 
 
 
 
 

 
  

  S       S

   

         Q  

         

    M   

     SS      S
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Management de Projet 

 

Les fondamentaux du management de projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L S F N A  N A    

 ANA    N   P     S

 éférence : P      

  jours     heures

Le anagementde Projets est un domaine très vasteet très riche.  enerdes projets nécessitedes
compétences spéci ques, qui touchent à de nombreux domaines.

A travers cette formation très complète, nous vous proposons de découvrir les domaines de la
gestion de projets, et, pour chacun d eux, les outils les plus couramment utilisés pour gérer les
projets.

    C  FS

  écouvrir les fondements du management de projet
  noncer les di érentes étapes d un projet
 Comprendre les liens entre les domaines du management de projet
 Prendre en main les outils courants pour initier, plani er, piloter et cl turer un 

projet

P    A   

  ntroduction, généralités sur le  anagement de Projet
 Le r le du chef de projet
 Structurer et gérer le périmètre du projet
  érer les délais
  érer les co ts
  érer la qualité
  érer les risques du projet
  érer la communication

N           

 utils   Mo ens
 Alternance d apports théoriques et d exemples tirés de l expérience du 

formateur
  e nombreux exercices et mises en situation

  aluation
  xercices et questionnaire à la  n
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

 e arte  a ec 
 La bo te à outils  Projets  , comprenant de nombreuses trames d outils de 

pilotage et de rapports prêts à l emploi.

P       S, P  L C
C  L 

  ac   ou équivalent
  inimum   années 

d expérience en 
équipe projet

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

            par 
participant

  inimum   
participants

C N AC 

contact  asadenn.fr



 

  
 

 

  

Boîte à outils du chef de projets 
 

  

           LS  C  F   

P     S

 éférence : P      

  jours     heures

 anager un projet, c est organiser et structurer le travail d une équipe, dans l optique d obtenir
certains résultatsspéci ques.

Pour bien manager les projets, il est important d être bien outillé.  r ce à ce module, prenez en
main les outils indispensablespour piloter vos projets.

    C  FS

 Conna tre les principaux livrables de gestion de projet
 Conna tre les principes de la plani cation
 Prendre en main les outils courants pour plani er et piloter un projet
  éplo er des outils de suivi de projet adaptés à la situation

P    A   

  nitialiser le projet
 Calculer le    
 Le   S
 L   S     S
 La matrice  AC 
  éseau des antécédents, méthode du chemin critique
     :  éthode de la  aleur Acquise
  iagramme  emps   emps
 Logigramme
  éthode A   C

N           

 utils   Mo ens
 Alternance d apports théoriques et d exemples tirés de l expérience du 

formateur
  ravaux pratiques encadrés, sur ordinateur, pour apprendre à manipuler les 

outils

  aluation

  valuation en continu, via les épreuves de travaux pratiques
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

 e arte  a ec 

 La bo te à outils  Projets  , comprenant de
nombreuses trames d outils de pilotage et de rapports 
prêts à l emploi.

P       S, P  L C
C  L 

 Chef de projets ou 
chargé d a aires 
débutant, souhaitant 
structurer sa gestion 
de projets

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

           par 
participant

  inimum   
participants

C N AC 

contact  asadenn.fr
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Pilotage d’affairess 
 

 

  



 

  
 

Contrôle de gestion 
 

 

  

C N   L     S   N

 éférence : P      

  jours     heures

 Le contr le de gestion est le processus par lequel lesmanagers s assurentque les ressources sont
obtenues et utilisées avec e cacité et e cience dans l accomplissement des buts
organisationnels  aerden,     
A travers ce module, familiarisez vous avec les outils et méthodes du contr le de gestion, et
prenez en main des outils prêts à l emploipour mettre facilement vos nouvelles compétences en
applicationdès votre retour aubureau.

    C  FS

 Acquérir les notions fondamentales de  nance d entreprise
 Comprendre le r le du contr le de gestion au sein de l entreprise
 Appréhender les indicateurs les plus couramment utilisés pour le pilotage 

 nancier des projets

P    A   

 Contr le de gestion : dé nition et objectifs
 Pilotage des co ts

 Notions de charges directes, charges indirectes
 La référence : le budget
  xemple de structure de co ts
 Suivi des co ts
 Anal se par nature, anal se par destination

 Pilotage de la performance : les indicateurs clés
 Finance des projets d investissement

 Présenter un projet d investissement
  ndicateurs de performance
 Suivre le projet

N           

 utils   Mo ens
 Apports théoriques illustrés par des exemples tirés de l industrie
  xercices pratiques permettant d assimiler les notions

  aluation

  uestionnaire de  n de formation   C   
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

 e arte  a ec 

 Support de formation
 La boite à outils  Projet  comprenant des

modèles de  chiers de pilotage et de livrables

P       S, P  L C
C  L 

  AC   ou  AC   
avec expérience

  tre chargé du 
pilotage des co ts 
dans l entreprise

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

            par 
participant

  inimum   
participants

C N AC 

contact  asadenn.fr
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Planifier et piloter les coûts et les délais du projet 
 

  

PLAN F     P L    L S C   S

  L S   LA S   P     

 éférence : P      

  jours     heures

 érer des projets, c est surmonter la contradiction qui existe entre l incertitude liée au caractère
novateur des activités et livrables du projet, et la certitude des objectifs que le projet doit remplir,
parce qu il s inscrit dans un contexte économique et technique bien réel . A cet égard, respecter les
co ts et les délais impartis, par exemple, est souvent un point sensible dans les projets.
Parce que ces domaines de la gestion de projets nécessitent la mise en œuvre d outils et de
méthodologies spéci ques, nous vous proposons, à travers cette formation de vous familiariser avec
les principaux outils couramment utilisés pour plani er et piloter les co ts et les délais.

    C  FS

 Comprendre l interdépendance entre la gestion des co ts et des délais et 
l ensemble des autres domaines de la gestion de projet

 Appréhender les concepts fondateurs de la gestion des co ts et des délais
  tiliser les méthodologies de plani cation
  tiliser les méthodologies de pilotage de l avancement

P    A   

  énéralités sur la gestion des 
co ts et délais
  é nition et objectifs
 Le tript que  ualité   Co ts   

 élais
 Lien avec les ressources
 Les t pes de plannings

  onstruire un  lanning
   S et   S
  é nition des activités
  éthode du chemin critique
 Les marges

 Ma triser l a ancement
  iagramme de  antt
    
  iagramme  emps  emps

N           

 utils   Mo ens
 Alternance d apports théoriques, d illustrations par des exemples tirés du 

retour d expérience du formateur, et d exercices ludiques pour mettre en 
application les outils

  aluation
  uestionnaire de  n de formation 
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

 e arte  a ec 
 La bo te à outils  Projets , comprenant de nombreuses trames d outils de 

pilotage et de rapports prêts à l emploi
 Support de formation

P       S, P  L C
C  L 

  AC   ou  AC   
avec expérience

  ravailler ou avoir
travaillé au sein d une
équipe projet

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

           par 
participant

   à   participants

C N AC 

contact  asadenn.fr
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Qualité 
 

Les fondamentaux de la qualité 
  

L S F N A  N A    LA

  AL   

 éférence :   A    

  jours     heures

  ualité,Co t,  élai : voilàce qui caractérisesouvent les principaux critères de satisfactiond un
client. S il est souvent simple d appréhender les notions de respect des co ts et des délais,
respecter la qualité demeure une notion beaucoup plus abstraite, car elle peut recouvrir de
nombreuses facettes.
Ce stage vous permettra d appréhender ce qu est une démarche qualité selon toutes ses
composantes, enmettant enœuvrede nombreux outils et bonnes pratiques.

    C  FS

 Comprendre le r le du service qualité dans l entreprise
 Appréhender les principaux concepts du  anagement de la qualité
 S approprier les démarches classiques de gestion de la qualité dans ses 

di érents domaines
 Conna tre et savoir mettre en œuvre les principaux outils du management de 

la qualité
 Comprendre le contenu et le r le des di érents livrables de la qualité

P    A   

  istoire de la qualité et généralités
 Processus de management de la 

qualité par domaine
  omaine     a triser un 

process de fabrication
  omaine    Assurer la 

qualité projet

  omaine    Assurer la 
qualité fournisseur

  omaine     érer la non 
qualité

  utils du management de la 
qualité

 Livrables qualité

N           

 utils   Mo ens
  xercices par une méthode interactive ou participative sur des thèmes qui 

feront appel à l expérience des participants au travers de débats
 Pédagogie active s appu ant sur des exercices pratiques, accompagnée 

d outils qui seront mis en œuvre sur des exemples concrets. 
 Nombreux échanges à partir des préoccupations des participants

   aluation
  C  de  n de formation
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

 e arte  a ec 

 La boite à outils    ualité  , comprenant de nombreuses trames d outils de 
pilotage et de rapports prêts à l emploi

 Support de formation

P       S, P  L C
C  L 

  ac   ou équivalent
  ntérêt pour le 

domaine de la qualité

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

           par 
participant

   à   participants

C N AC 

contact  asadenn.fr
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Pilotage & développement fournisseur 
 

  

P L  A        L PP   N 

F   N SS   

 éférence :   A    

  jours     heures

 oute entreprise s inscrit dans un écos stème, constitué notamment de ses clients et de ses
fournisseurs. Les maillons de cette chaine sont interdépendants, et contribuent, chacun à leur
manière, à l apport de valeur. Piloter ses fournisseurs, c est donc mettre en œuvre une stratégie
permettantd augmenter la valeurajoutée de la relationcommerciale.
Ce module de formation vous propose de prendre en main les principaux concepts du pilotage
fournisseurs,à traversune approche pragmatiqueet des outilsclé en main.

    C  FS

 Comprendre le r le du pilote fournisseurs
 Apprendre à préparer et conduire un audit fournisseur
 Apprendre à évaluer et suivre des fournisseurs
 Structurer une démarche de collaboration de client fournisseur

P    A   

  énéralités sur la relation client  
fournisseur : r le du pilote 
fournisseur

 Notions d assurance qualité 
fournisseur

 Faciliter la contractualisation : 
travailler avec les achats

  utils du pilote fournisseur
 Agrément
 Cotation
 Audit

 Suivi fournisseur
 Les clés du succès

N           

 utils   Mo ens
  xercices par une méthode interactive ou participative sur des thèmes qui 

feront appel à l expérience des participants au travers de débats  uestions   
 éponses

 Pédagogie active s appu ant sur des exercices pratiques, accompagnée 
d outils qui seront mis en œuvre sur des exemples concrets. 

 Nombreux échanges à partir des préoccupations des participants

  aluation

  C  de  n de formation
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

 e arte  a ec 

  n support de formation
 La boite à outils   ualité , comprenant 

de nombreuses trames d outils de pilotage et 
de rapports prêts à l emploi.

P       S, P  L C
C  L 

  ac  
 Familier avec les 

notions de base de la 
qualité    
intervenant dans un 
contexte de relation 
client fournisseur

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

           par 
participant

   à   participants

C N AC 

contact  asadenn.fr



 

  
 

ISO9001 : Entreprendre une démarche de certification 
 

  

 S      :  N   P  N    N 
   A C    C    F CA   N

 éférence :   A    

  jours     heures

Plus d un million d entreprises et organismes à travers le monde possèdent la certi cation
 S     , pourquoi pas la v tre  

A travers ce stage, nous vous proposons une immersion dans l  S     version     , vous
donnant un solide bagage en vued engagerune démarche de certi cation.

    C  FS

 Comprendre l intérêt de la certi cation pour l entreprise
 Comprendre la qualité  vocabulaire   concepts 
 Comprendre l  S     :     et les enjeux de la certi cation
 Savoir créer améliorer son s stème de management de la qualité orienté 

 S     :    

P    A   

 S stème de  anagement de la  ualité
 Accueil et présentations
 La qualité, c est quoi  
  n S  , c est quoi  
 Les mots de la qualité : dé nitions et représentations graphiques
 Approche  processus  

 La certi cation  S 
 Les exigences de la norme  S      :    , point par point

N           

 utils   Mo ens
 Approche opérationnelle de la qualité
  émarche pragmatique et simple  basée sur l innovation frugale : faire mieux 

avec moins 
   namique d équipe agile et interactive

  aluation

  uestionnaires d évaluation   C   à la  n de chaque journée
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

 e arte  a ec 

 La boite à outils   ualité  , comprenant de nombreux outils  clés en main  
 Le support de la formation.

P       S, P  L C
C  L 

  irigeant de P     
responsable qualité

 Contexte de reprise 
de l animation du 
S     volonté 
d engager une 
démarche de 
certi cation

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

           par 
participant

C N AC 

contact  asadenn.fr
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Audit Qualité 
 

  

A      AL   

 éférence :   A    

  jours     heures

L auditest un outil phare en entreprise : multi secteurs,multi activités,il permet de s évalueret ou
d évaluer l un de ses partenaires, au regard d un référentiel, en vue de faire progresser la
performance : c est un outil de suiviet d amélioration.

Auditeur, audité ou les deux, à travers ce stage apprenez à appréhender cet outil pour en tirer
pro t dans lesactivitésde votre entreprise.

    C  FS

 Connaitre les di érentes étapes d un audit
 Comprendre l approche d un audit
  tre capable d auditer une activité
  tre capable de poser un diagnostic pour améliorer les performances d une 

entreprise

P    A   

  é nition de l audit
  bjectifs et approche de l audit
 Les di érents t pes d audits
 Les étapes d un audit

 . Plani cation
 . Préparation

 .  éalisation
 .  estitution
 . Suivi

  ener un audit
 Cas pratique : réalisation d un audit

N           

 utils   Mo ens
 Alternance d apports théoriques, d exercices et de  C 
 Cas pratique : réalisation d un audit

  aluation
  uestionnaires d évaluation   C   tout au long du stage et à la suite du cas 

pratique
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

 e arte  a ec 
 La boite à outils   ualité  
 Support de formation

P       S, P  L C
C  L 

 Connaissances de 
base dans les 
domaines  S 

 Fonction d animation
 S  interne ou 
externe

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

           par 
participant

 A partir de   
participants

C N AC 

contact  asadenn.fr



 

  
 

APQP 

  

AP P
A  ANC  P    C   AL   PLANN N 

 éférence :   A    

  jours     heures

L AP Pest désormais un standard mis en œuvre par l ensemble du monde Aéronautique,
Spatial et défense  AS  .  l normalise le développement et l introduction de nouveaux
produits  NP  .

L AP Pest applicable à tout t pe de produits et tout t pe d entreprise.  ans ce contexte, il est
important de conna tre et comprendre les exigences desmanuelsAP Pet PPAP.

    C  FS

 Conna tre et comprendre les exigences des manuels AP P                  
                                                     et PPAP                  
                                                                   

  tre capable de participer à la démarche AP P au sein d un projet 
d industrialisation

 Conna tre les principaux outils utilisés dans le cadre la démarche AP P

P    A   

  aison d être de l AP P et standard AS  N    
 Présentation de la démarche AP P

 Les   phases de l AP P
 Le livrable majeur de l AP P : le PPAP

  ntroduction aux principaux outils
 PF  A
 Control Plan
 Cp CP 
  esures

N           

 utils   Mo ens
 Alternance d apports théoriques et d exemples tirés de l expérience du 

formateur
  llustration de la méthode AP P sur un cas d étude développé en  l rouge

  aluation
  xercices et questionnaire à la  n
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

P       S, P  L C
C  L 

  out public
 Notions de projet, 

qualité et production
 Connaissance de 

l environnement 
industriel

   AL   S

   jours    heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

            par 
participant

  inimum   
participants

C N AC 

contact  asadenn.fr

http://www.kasadenn-formation.fr


  

  
 

Transverse 

 

La logistique interne 
  

LA L   S      N   N 

 éférence :   A    

  jours     heures

La logistique interne est la branche de la logistique qui se réfère à l organisation de tous les  ux de
matières et d information a ant lieu à l intérieur des propres frontières de l entreprise : c est un
domaine extrêmementvaste,qui interagit pratiquementavectous les acteurs de l entreprise.

Avecce module intensif, découvrez comment, avec des outils pragmatiques et beaucoup de bon
sens, on peut poser un diagnostic et engager des actions d amélioration logistiques, sources de
gains considérablespour l entreprise.

    C  FS

  élimiter le cadre de la logistique 
interne

 Appréhender son principe 
fondamental

  éplo er les bons outils
  ptimiser son implantation
  evenir ma tre de ses  ux

 Améliorer la sécurité et 
l ergonomie au poste

 Standardiser son a chage
  évelopper des emballages utiles
  tiliser les bons mo ens
 Passer à l heure du numérique

P    A   

 Princi e fondamental
 Lean  anufacturing
  utils

  rganisation
 Plan directeur
 Conditions de travail

 Mo ens logisti ues
  mballages
 Stoc age
  nformatique

N           

 utils   Mo ens
  nteractivité : recours au brainstorming, questionnement
  idéos,  xemples tirés de l industrie
  eux

  aluation
  uestionnaires le long de la formation
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

 e arte  a ec 
 Support de formation
 Fiche de s nthèse   ègles d  r  

P       S, P  L C
C  L 

  ac   ou équivalent
  xpérience dans le 

domaine industriel, 
logistique ou 
commercial

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

           par 
participant

 A partir de   
participants

C N AC 

contact  asadenn.fr



 

  
 

Lancement et réponse à un appel d'offre public 
  

LANC   N     P NS    N
APP L    FF  P  L C

 éférence :   A    

  jours     heures

 n marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre un acheteur et des personnes
publiques ou privées, et qui répond aux besoins de cet acheteur public en matière de fournitures,
serviceset travaux.

L achat public correspond à en mo enne   du P  de la France. Conna tre ses spéci cités, les
di érentes formes et procédures et les modalités d exécution est une nécessité pour beaucoup
d entreprises.

    C  FS

  écouvrir les spéci cités des marchés publics  seuils, canaux 
 Appréhender les di érentes formes et procédures 
 Connaitre les di érents éléments constituant le dossier de consultation
 Assimiler les di érentes modalités d obtention et d exécution

P    A   

  eille commerciale
  elation clients publics  fournisseurs
 Point sur les di érents acheteurs publics
  tats des lieux sur les procédures d achats régies par le code marchés publics
  éponse à un appel d o res
 Les marchés et accords  cadres passés
  xécution des marchés  règlements, avances, acomptes 

N           

 utils   Mo ens
 Alternance d apports théoriques et d exemples tirés de l expérience du 

formateur
  ravaux pratiques encadrés, sur ordinateur, pour apprendre à manipuler les 

outils

  aluation
  valuation en continu, via les épreuves de travaux pratiques
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

 e arte  a ec 
 Support de formation

P       S, P  L C
C  L 

  tudiants à partir de 
 aster  

 Chargé d a aire, 
ingénieur d a aires 
débutant

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

         par 
participant

  inimum   
participants

C N AC 

 atthieu    N  
contact  asadenn.fr

http://www.kasadenn-formation.fr


  

  
 

Reverse logistics & développement durable  

  

     S  L   S  C   
    L PP   N  
   A L 

 éférence :   A    

  jours     heures

La logistique inversée reverselogistic est unmaillonessentieldu développementdurable.
Les couts environnementaux sont de plus en plus supportées par les producteurs économiques.
 epuis quelques années, la croissance continue et les nouvelles règlementation bousculent les
 ux logistiques.

        S

 Conna tre les concepts du développement durable 
 Appréhender  le développement durable dans l  économie  mondiale
   a triser  le développement durable dans l  entreprise
  Savoir mettre en place une politique de développement durable dans 

l entreprise
  Connaitre les concepts de la  everse Logistic
   ettre en place la  everse Logistic  dans l entreprise

P     MM 

  isionnage et anal se du  lm      A N   de C.  ion et  . Laurent 
 Les concepts du développement durable 
 L approche du développement durable dans l entreprise
 Les outils de mise en place d une politique de développement durable 
  é nition et di érentes formes de la reverse logistic
 Les techniques de mise en œuvre opérationnelle de la reverse logistic dans les 

entreprises 
 Les caractéristiques et les enjeux de    everse logistic   
 Les étapes de mise en place de la  everse Logistic en entreprise 

     M      

 utils   Mo ens
 Alternance d apports théoriques et d exemples concrets liés à l expérience du 

formateur
   cas pratiques encadrés
  aluation
  valuation en continu, via les cas pratiques
 Autoévaluation de la progression par le stagiaire
 e arte  a ec 
 Le support de formation

P       S, P  L C
C  L 

  tudiants à partir de 
 aster  

 Chef de projet
  éférences 

bibliographiques sur 
demande 

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

  ispensé en fran ais

 A  F

          soit     h
  inimum   

participants 

C N AC 

 contact  asadenn.fr



 

  
 

Outils 
Microsoft Excel : initiation 

 

  

  C  S F   C L :
 N   A   N

 éférence :        

  jour    heures

 xcel est le tableur de la suite bureautique  icrosoft   ce, destiné à être utilisé sur des
plateformes  indo s ou  ac  S.  rès utilisé en entreprise, ce logiciel dispose de nombreuses
fonctionnalités permettant d anal ser,de gérer et de partager des informations.

Ce stage propose une initiation aux fonctionnalités essentielles,permettant d utiliser  xcel pour
construire des tableauxbien présentés, intégrant des calculs simples.

    C  FS

 Conna tre les possibilités o ertes par  xcel
  tre capable de manipuler les fonctionnalités les plus courantes d  xcel

P    A   

  ntroduction
 Calculer avec  xcel

  tiliser des opérandes mathématiques
  tiliser des fonctions

 Fonctions de recherche
  tendre une formule
  rier,  ltrer
  ise en forme conditionnelle
  ègle de validation des données
 A chage et impression
  eprésentation graphique de données
  rucs et astuces

N           

 utils   Mo ens
 Alternance d apports théoriques, manipulations guidées et exercices 

pratiques pour chaque chapitre
  ise à disposition d un PC équipé de  icrosoft  xcel

  aluation
  preuve de travaux pratiques sur une étude de cas, reprenant la plupart des 

notions abordées dans la journée
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

 e arte  a ec 
 Support de formation
 Fiche de s nthèse   rucs et astuces   niveau  

P       S, P  L C
C  L 

 Avoir déjà manipulé 
     

 Notions de base en 
mathématiques

   AL   S

   jour    heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux
KASA   ou client  ou
 istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

         par 
participant

   à   participants

C N AC 

contact  asadenn.fr

http://www.kasadenn-formation.fr


  

  
 

Microsoft Excel : approfondissement 
  

  C  S F   C L :
APP  F N  SS   N 

 éférence :        

  jours     heures

 xcel est le tableur de la suite bureautique  icrosoft   ce, destiné à être utilisé sur des
plateformes  indo s ou  ac  S.  rès utilisé en entreprise, ce logiciel dispose de nombreuses
fonctionnalités permettant d anal ser,de gérer et de partager des informations.

Ce stage d approfondissement propose une immersion dans les fonctionnalités avancées  hors
développement  A ,permettant d utiliser xcel pour la création de tableauxde bords incluant du
traitementde données et la s nthèsed informations complexes.

    C  FS

 Savoir écrire des formules complexes impliquant l imbrication de plusieurs 
fonctions

 Apprendre à structurer des tables de données pour pouvoir les exploiter 
e cacement

  a triser la création et la manipulation des tableaux et graphiques croisés 
d namiques

P    A   

  ntroduction
  appels et approfondissement des notions de base
 Fonctions logiques
 Sous totaux
 Fonctions de dates
  ables de données
  ableaux et graphiques croisés d namiques
  rucs et astuces

N           

 utils   Mo ens
 Alternance d apports théoriques, manipulations guidées et exercices 

pratiques pour chaque chapitre
  ise à disposition d un PC équipé de  icrosoft  xcel

  aluation
  preuve de travaux pratiques sur une étude de cas, reprenant la plupart des 

notions abordées dans la formation
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

 e arte  a ec 
 Support de formation
 Fiche de s nthèse   rucs et astuces   niveau  

P       S, P  L C
C  L 

  tre à l aise avec les 
fonctionnalités de 
base d  xcel

    Avoir suivi le 
module       
          

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

         par 
participant

  à   participants

C N AC 

contact  asadenn.fr



 

  
 

Microsoft Excel : introduction à la programmation VBA 
 

  

  C  S F   C L :
 N     C   N   LA P    A  A   N   A

 éférence :        

  jours     heures

 rès utilisé en entreprise,               dispose de nombreuses fonctionnalités permettant
d anal ser, de gérer et de partager des informations.  ue ce soit pour automatiser certaines t ches
répétitives ou pour réaliser des traitements de données spéci ques, le développement de macros peut
être source de gains de productivitéimportants.
Ce stage de perfectionnement vous propose l essentiel pour développer en   A.. A l issue de cette
formation, vous aurez le bagage su sant pour entreprendre vos développements, en sachant vous
appu er sur les riches ressources présentes sur internet pour compléter votre savoir faire.

    C  FS

 Comprendre l intérêt des macros et savoir les utiliser de fa on appropriée
 Conna tre les bases du langage   A
  a triser la programmation de macros simples
  a triser la création de macros faisant appel à des formulaires
 Savoir s appu er sur les forums  internet  pour s autoformer

P    A   

  ntroduction   l  algorit mi ue
 Notion de variable
 Structures de contr le et 

boucles
 Programmation de macros 

sim les sous   cel
 L enregistreur de macros
 Les boites de dialogue
  anipulation d objets en 

dehors d  xcel

  réation de formulaires 
  util de conception de 

formulaires
  ègles usuelles de 

conception d interfaces
 Paramétrage des objets

  rucs et astuces
  aintenabilité des 

développements
  emps d exécution

N           

 utils   Mo ens
 Alternance d apports théoriques et de travaux pratiques illustrant chaque 

notion
  ise à disposition d un PC équipé de  icrosoft  xcel et d un accès internet

  aluation
  preuve de travaux pratiques
 Auto évaluation de la progression par le stagiaire

 e arte  a ec 
 Support de formation
 Supports de travaux pratiques corrigés

P       S, P  L C
C  L 

  a trise d  xcel
    Avoir suivi le 

module       
                 

 Notions de 
programmation 
informatique

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

         par 
participant

  à   participants

C N AC 

contact  asadenn.fr

http://www.kasadenn-formation.fr


  

  
 

PRIMAVERA P6 : prise en main 
 

  

P   A   AP   P  S  N

 A N

 éférence :        

  jours     heures

Les logicielsd assistanceà la plani cation sont des outils e caces pour assurer la plani cation des
activités et la gestion des ressources matérielles et humaines de l entreprise.  n grand nombre
d entreprises ont fait le choix de se doter de P   A   A P car c est un outil performant qui
permet le pilotage des délaiset la gestion optimiséedes ressources.
A traversce module, apprenez à prendre enmain le logiciel, pour plani er vos projets, anal ser les
écarts délais et co ts, et piloter auplus t t vos activitésa n de respectervos jalons importants.

    C  FS

 Se familiariser avec le logiciel P   A   A P 
 Prendre en main les fonctionnalités de création de planning
 Apprendre à ressourcer le planning
 Savoir mettre à jour les données et identi er les écarts co t, délai, charge et 

livrables
  a triser les fonctionnalités d anal se des écarts pour proposer les 

optimisations adéquates

P    A   

  nitialisation
  anagement des projets
  appels des principes de la 

plani cation
 Présentation du logiciel P  : 

architecture et interface
 Plani er et sui re a ec P 

 Structures et lotissement: 
  S  PS   S

 Construction et optimisation 
du planning

 A ectation des ressources 

  ise à jour des données
 Piloter a ec P 

  denti cation des écarts 
entre le plani é et le réalisé

 Suivi de la valeur acquise et 
des KP s :    , SP , CP 

 Anal se des écarts et 
optimisations

  mport export et traitement 
complémentaire des 
données avec  xcel

N           

 utils   Mo ens
  ise à disposition d un PC équipé d une licence P   A   A P  appropriée
 Alternance d apports théoriques et d exercices supervisés pour assimiler les 

di érentes fonctions du logiciel
  aluation
  valuation en continu, via les épreuves de travaux pratiques à la  n de chaque 

module.
 e arte  a ec 
 Support de cours contenant les  P

P       S, P  L C
C  L 

 Solides 
connaissances en 
plani cation   avoir 
suivi le module 
P      

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

            par 
participant

 A partir de   
participants

C N AC 

contact  asadenn.fr



 

  
 

MS Project 
  

  C  S F P    C 

 éférence :        

  jours     heures

 icrosoft Project est un logiciel de gestion de projets qui permet la plani cation et le pilotage des
projets, principalement le suivides délais,de l avancement,des ressources et du budget. Avecplus
de   millions d utilisateurs, icrosoft Project est le logiciel de gestion de projet le plus utilisé au
monde.

A traversce module, apprenez à prendre enmain le logiciel, pour plani er vos projets, anal ser les
écarts délais et co t, et piloter au plus t t vos activitésa n de respecter vos jalons importants.

    C  FS

 Se familiariser avec  SP
 Prendre en main les fonctionnalités de création de planning
 Apprendre à ressourcer le planning
 Savoir mettre à jour les données et identi er les écarts co t, délai, charge et 

livrables
  a triser les fonctionnalités d anal se des écarts pour proposer les 

optimisations adéquates

P    A   

  nitialisation
  anagement des projets
  appels des principes de la 

plani cation
 Présentation du logiciel  SP

: architecture et interface
 Plani er et sui re a ec MSP

 Structures et lotissement: 
  S  PS   S

 Construction et optimisation
du planning

 A ectation des ressources 

  ise à jour des données
 Piloter a ec MSP

  denti cation des écarts 
entre le plani é et le réalisé

 Suivi de la valeur acquise et 
des KP s :    , SP , CP 

 Anal se des écarts et 
optimisations

  mport export et traitement 
complémentaire des 
données avec  xcel

N           

 utils   Mo ens
  ise à disposition d un PC équipé d une licence  S Project appropriée
 Alternance d apports théoriques et d exercices supervisés pour assimiler les 

di érentes fonctions du logiciel
  aluation
  valuation en continu, via les épreuves de travaux pratiques à la  n de chaque 

module.
 e arte  a ec 
 Support de cours
 Fiche pratique mémo

P       S, P  L C
C  L 

 Solides 
connaissances en 
plani cation ou avoir 
suivi le module 
P      

   AL   S

   jours     heures 
  élai d accès : voir 

calendrier ou sur 
demande

 Présentiel  locaux 
KASA  NN ou 
client  ou  istanciel

 Accessibilité P   
garantie

 A  F

            par 
participant

 A partir de   
participants

C N AC 

 atthieu    N  
contact  asadenn.fr

http://www.kasadenn-formation.fr


  

  
 

Conditions générales de vente 
 



  

 
 

 
 
 
 
 

Retrouvez-nous sur 
 

www.kasadenn-formation.fr 
 
 

Ainsi que sur nos différents réseaux sociaux 
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Responsable Administrative 
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France 

+ 33 (0)2 53 78 58 19 
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