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ÉDITORIAL

J

anvier 2022 est le point de départ du nouveau process pour le
développement des compétences en France prévu par la loi.
La certification Qualiopi, fortement inspirée de l’ISO 9000, est devenue
obligatoire au 1er janvier 2022 pour tous les organismes menant des
actions de formation et souhaitant être éligibles aux fonds publics
ou mutualisés.
C’est donc aussi une nouvelle ère qui s’ouvre pour les RH et Responsables Formation, les OPCO, les branches…
Une nouvelle course de fond nous attend tous et notre challenge
commun est de définir ses besoins, motiver et mobiliser les ressources internes pour augmenter les compétences, trouver des formats de cours engageants, et apprendre à vulgariser des concepts
complexes pour accélérer la transformation de nos entreprises
en améliorant les processus, faire la chasse au gaspi, tout en
devenant DATA Driven.

La pandémie nous a conduit pendant le confinement à accélérer la transformation digitale
de notre offre et à généraliser la possibilité de
réaliser 100 % de nos formations à distance.
Le pôle formation de Dynacentrix s’ engage afin
que chaque programme puisse être réalisé à
distance, en présentiel, en mixte-hybride, en
individuel ou en collectif avec des approches
pédagogiques adaptées et spécifiques.
En mode Amélioration Continue, nous vérifions
trimestriellement notre marché pour vous faire
bénéficier du meilleur rapport qualité-prix et
vous donner les meilleures chances de succès

à la certification, quand il en existe une. Il faut
évidemment vérifier le prix de la formation
mais toujours y associer le nombre d’heures
de formation proposé. Vous constaterez une
forte disparité au niveau des offres.
Notre challenge est de répondre à chaque demande pour chaque participant. C’est pourquoi
nous développons des questionnaires pour
mieux évaluer le parcours qui vous convient.
Merci pour votre confiance.
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RH Formation – Retour d’expérience

L

a crise sanitaire a perturbé le fonctionnement des entreprises, plus spécialement le fonctionnement des formations.

Peut-on dire que la Covid a été un déclencheur
pour digitaliser les formations en 2021 ?
Pour 70% des entreprises, la Covid aura été un déclencheur pour les projets digitaux liés à la
formation.
Pour 25% des entreprises, la crise a eu des conséquences sur le budget formation.
Enfin, uniquement 6% des entreprises affirme n’avoir eu aucune conséquence concernant la
digitalisation de la formation.

Témoignages de responsable de formation
affirmant la nécessité du digital :
2 témoignages de responsable de formations au sujet de la digitalisation de la formation en
2021 ont été récoltés :
Un accès pour tous à la
formation :
« Il faut maintenir les formations
présentielles car elles sont indispensables pour nous.
Cependant il faut permettre à plus
de personnes d’accéder à la formation, et aussi pouvoir former sur des
petites durées.
La digitalisation et le e-learning permettent cela.
De plus maintenant tout est de plus
en plus digitalisé il faut donc s’adapter afin d’être à jour et être capable
de captiver les apprenants »
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La digitalisation accroît l’accès aux formations :
« Cela nous a obligé à développer les offres de formations internes et externes avec usage
du digital. Notre OPCA le CNFPT a lui aussi proposé plus de formations et de préparation aux
concours en mode distanciel. Nous lançons un projet de digitalisation de nos formations pour
accroître l’accès aux formations pendant les jours de télétravail mais aussi pour proposer des
séquences de formation plus courtes, asynchrones et donc plus adaptées aux attentes de certaines cibles d’apprenants (Managers, experts avec des contraintes d’horaires décalés…). La
mise en place d’une plus grande part de formation sous forme digitale ou hybride va aussi faire
progresser le niveau de pratique numérique des salariés de plus faible niveau. »

Présentiel ou digital : Quel dispositif choisir ?
La crise n’a pas seulement imposé la digitalisation, elle a également permis aux entreprises
réticentes de l’éprouver.
Aujourd’hui, 56% sont totalement convaincues de la digitalisation et 44% d’entreprises ne sont
pas opposées à la digitalisation de la formation en 2021.
Pour 19% le Blended Learning resta la modalité la plus performante.
25% des entreprises privilégient le présentiel
Quels sont les atouts de la digitalisation de la formation ?
Pour 21% des entreprises cela permet de minimiser les contraintes géographiques
Pour 16% cela permet de toucher un plus grand nombre de personnes
Enfin, pour 14% cela permet aux apprenants de gérer la formation à leur rythme

01 72 92 05 58
5

Dynacentrix est certifiée
ISO FORMATION Qualiopi
À partir du 1er janvier 2022, Qualiopi remplacera Datadock.
Quailopi est une certification des organismes de formation, conforme au nouveau Référentiel
National Qualité (RNQ) défini en juin 2019.
La certification s’obtient à la suite d’un audit réalisé par un organisme certificateur, conformément à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
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7 Critères de qualité :

Pour cela, ce référentiel est organisé autour de 7 critères qualité, chacun des 7 critères est détaillé
en plusieurs indicateurs d’appréciation soit 32 au total qui ont pour objectif de guider la démarche
qualité des organismes de formation. C’est l’intégralité du processus de formation qui est évalué.
Il doit se conformer à un haut niveau d’exigences, depuis la conception des programmes jusqu’au
déploiement et à la mesure de la satisfaction des apprenants. Tous les organismes de formation
doivent respecter ces critères pour obtenir la certification Qualiopi. Pour prouver le maintien de la
qualité, la certification est délivrée pour une durée de 3 ans avec un audit de suivi à mi-parcours.

Dynacentrix répond dorénavant à tous les critères de qualité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Communiquer sur son offre
Proposer des formations adaptées aux besoins
Accompagner et suivre les apprenants à chaque étape
Offrir des conditions favorables à l’apprentissage
Former toute l’équipe de l’organisme de formation
S’investir dans son environnement professionnel
Ecouter et prendre en compte les feedbacks, bons ou mauvais

L’apprenant au centre du processus :

Qualiopi met l’apprenant au centre du processus de formation afin de lui offrir l’expérience de formation la mieux adaptée à ses besoins. Cette certification nous permet d’adhérer à une démarche
d’amélioration et de qualité exigeante pour satisfaire au mieux nos clients et leur permettre d’avoir la
possibilité de financer nos formations à l’aide de leur CPF. Nous évaluons sa satisfaction et intégrons
ses retours pour continuer à améliorer nos formations. Qualiopi permet également d’avoir une plus
grande lisibilité de nos offres de formation auprès des entreprises et des usagers.
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ENGAGEMENT DE QUALITÉ

Des formations pragmatiques et certifiantes,
reconnues par l’état
pour accélérer votre réussite !
Des certifications internationales et une reconnaissance
de la qualité de nos prestations validées
par de grands groupes et associations
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DYNACENTRIX : MEMBRE D’ IMPACT AI

Impact AI est le premier Think and do Tank
français dédié aux enjeux de l’IA qui rassemble
différents acteurs : entreprises, entités privées ou publiques, instituts de recherche et
partenaires pédagogiques.
Impact AI a été lancé en mars 2018 en écho aux
ambitions du gouvernement français en matière d’IA et rassemble 60 membres avec un
objectif commun : accélérer l’impact positif
de l’IA en réfléchissant aux enjeux éthiques et
sociétaux de l’IA et en soutenant des projets
innovants à impact positif dans le futur.

Impact AI est un groupe composé de professionnels du domaine de l’IA qui partagent deux
objectifs principaux : Gérer les enjeux éthiques
et sociétaux de l’IA et Soutenir des projets innovants et positifs pour le monde de demain.
Notre mission est de sensibiliser à l’IA et de
former les jeunes, les étudiants et les professionnels à la technologie de l’IA en rendant les
cours de formation accessibles à tous ceux qui
souhaitent profiter des opportunités professionnelles à venir.
Dynacentrix depuis septembre 2019 a intégré
le think do tank pour apporter son expertise
dans la formation continue en Data Science et
IA. Après plusieurs mois de travail avec la Task
Force Education, dirigée par Hélène Chinal,
DG de Cap Gemini, et constituée de personnes
venant de Cap, Microsoft, Dynacentrix et Lafayette Associés notamment, nous avons lancé
la nouvelle formation certifiante Opérateur AI –
Industrie 4.0, lors du premier évènement d’Impact AI – Explor-IA en juin 2020 en la présence
de Renaud Vedel, coordinateur de la stratégie
nationale pour l’IA, sponsor de la formation.
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SOLUTIONS DYNACENTRIX
Dans un univers professionnel en pleine transformation, requérant constamment l’usage des outils
informatiques de nouvelle génération, nos formateurs interviennent auprès de tous les acteurs de
l’entreprise, dans la maîtrise de leurs compétences techniques jusqu’à la certification.
Certains de nos parcours sont reconnus par l’état via France Compétences et Impact IA.
Nous offrons des solutions adaptées à chaque problématique d’entreprise.
La pédagogie placée au cœur de notre métier, alliée à une écoute permanente permet de proposer
à nos clients et partenaires, une offre de services formation en constante évolution.

Ingéniérie de formation
Une méthode d’identification précise
des attentes de vos collaborateurs
• Tests en amont et en aval des
compétences
• Calcul des acquis en fin de parcours
• Recommandations en groupe et en
individuel avant la certification
• Outils de positionnement fiables :
questionnaires, audit téléphonique
ou sur site
• Création spécifique de programmes
de cours ou de parcours de formation
• Intégration de vos données aux cas
pratiques proposés pendant la formation
• Outils d’évaluation des acquis à chaud
pour mesurer l’efficacité de la formation

Dispositifs de formation
• En intra : formation individuelle ou d’un
groupe de jusqu’à 10 personnes
• En inter : possibilité d’inscrire plusieurs
collaborateurs en bénéficiant d’une
remise de 10%
• Classe virtuelle : Fast Track
• Coaching : face à face ou en visio, une
formation courte et intensive sur vos
problématiques
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DYNACENTRIX : OPÉRATEUR DE FORMATION
Le pôle formation de Dynacentrix développe des formations spécifiques pour ses clients et noue
des partenariats avec les RH, école interne, des organismes de formations ou tout autre organisme
souhaitant développer et organiser une formation. Dynacentrix leur permet aussi de faire référencer
ces formations pour qu’elles soient reconnues par l’état.
Sur la base de notre expertise, nous créons des parcours certifiants et nous proposons un service
complet jusqu’à la certification du parcours. Nous proposons un service qui permet de faire reconnaitre la certification au RNCP (Registre National de Certification Professionnelle) et/ou au RS (Registre Spécifique).

Nous intervenons déjà pour
•
•
•
•
•
•

Develop Invest
Noous
Demos Outsourcing
HP Entreprise Education
Impact AI
Microsoft Education
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DYNACENTRIX : CENTRE DE CERTIFICATION
Dynacentrix propose en exclusivité un programme de préparation intensive aux certifications Françaises et Internationales. Un coach certifié IASSC vous est dédié 100 % du temps pour vous préparer
à la certification.
Avec Dynacentrix, la formation réponse à 100 % sur les interactions pendant le cours, ce qui favorise
le transfert de compétences.

Certification Dynacentrix
Yellow Belt

Certification Dynacentrix
Green Belt

Certification Dynacentrix
Black Belt

1 heure d’examen
30 questions à choix multiples
score minimum de 230 points
sur 300.

2 heures d’examen
60 questions à choix multiples
score minimum de 385 points
sur 500.

3 heures d’examen
80 questions à choix multiples
score minimum de 580 points
sur 700.

200 € HT

300 € HT

400 € HT

Certification IASSC
Yellow Belt

Certification IASSC
Green Belt

Certification IASSC
Black Belt

2 heures d’examen
60 questions à choix multiples
score minimum de 230 points
sur 300.
Certification internationale de
niveau Fondation dédiée aux
personnes souhaitant soutenir
des projets d’amélioration au
sein d’une équipe.

3 heures d’examen
100 questions à choix multiples
score minimum de 385 points
sur 500.
Certification internationale de
niveau Intermédiaire, dédiée
aux personnes souhaitant piloter un projet en amélioration
des processus

4 heures d’examen
150 questions à choix multiples
score minimum de 580 points
sur 700.
Certification internationale
de niveau Avancé, dédiée aux
personnes souhaitant gérer
des projets complexes

289 € HT*

389 € HT*

486 € HT*

*Les certifications PeopleCert intègrent la surveillance en ligne et il est à noter que si vous souhaitez
faire la re certification au prix indiqué, vous devez la commander au départ, elle vous sera remboursée
en cas de réussite à l’examen. Si vous ne commandez pas la re certification dès le départ, le prix sera
celui de la certification initiale.
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ACCORD CADRE POUR LA FORMATION
Dynacentrix propose des formations sur mesure, que ce soit en inter-entreprises
ou en intra-entreprise.

Les avantages de l’accord cadre
• Cadrage de la formation
• Conception sur mesure pour 8 à plusieurs centaines de stagiaires
• Mise en place de parcours par une sélection de formations Dynacentrix
• Préparation d’exercices sur vos données après signature d’un NDA
• Des conditions préférentielles en inter comme en intra
• Une prise en charge personnalisée et centralisée de votre contrat
par un interlocuteur dédié
• Gestion simplifiée des commandes
• La mise à disposition de notre offre au format souhaité pour publication dans vos
systèmes internes
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PARCOURS DE FORMATION

BLACK BELT
EXECUTIVE
La Black Belt Executive est un parcours
composé de la Green Belt et de la Black
Belt. 119 heures de formation en présentiel ou en distanciel pour de meilleurs
résultats à la certification. 21 heures de
coaching en option pour le suivi de votre
projet qui sert de fil rouge pour votre
formation. L’objectif de Black Belt Executive est de devenir le référent dans le
déploiement du Lean Six Sigma au sein
de son entreprise, d’encadrer des Green
Belt Lean Six Sigma, de maîtriser la méthodologie DMAIC et les outils du Lean
Six Sigma, de réaliser une étude de cas
ou un projet Industrie ou Service de niveau Black Belt.
Programme de formation conforme à la
norme AFNOR NF X06-091. Formateurs
certifiés Black Belt. Validation des compétences par Dynacentrix, par une certification Green Belt en milieu de parcours
et Black Belt en fin de parcours.
Ces certifications sont reconnues par
l’état.

AGILE COMBI
L’objectif de la formation Agile combi est de valider les compétences du
guide Agile Project Management afin de
connaître les éléments clés de cette méthodologie.
Le combi comprend la formation Foundation et Practionner.

PRINCE2 COMBI
Fournir une méthode reconnue pour gérer tous types de projets avec la gestion
d’un cas pratique.
Combi : Parcours complet comprenant
Foundation + Practionner

OPERATEUR AI
Préparation aux métiers industriels de
demain en favorisant l’innovation, en utilisant des technologies de pointe comme
l’Intelligence Artificielle, l’IoT industriel,
pour la Maintenance prédictive et l’Industrie 4.0.
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LES AIDES POUR FINANCER UNE FORMATION
La formation professionnelle qu’est-ce que c’est ?
Une formation professionnelle se définit comme un apprentissage permettant d’acquérir des compétences et un savoir-faire nécessaire à l’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle.
Pour les demandeurs d’emploi, ce type de formation s’effectue le plus souvent dans le cadre d’une
(ré)insertion professionnelle. Elle leur sera particulièrement bénéfique pour disposer de tous les
atouts pour s’assurer d’être recruté.

Aide à la formation professionnelle, de quoi s’agit-il ?
L’aide à la formation professionnelle est une aide financière dans le cadre d’une formation professionnalisante. Elles prennent en charge les frais pédagogiques mais également certains frais tels
que les repas, les transports et les hébergements.
Uniquement les demandeurs d’emploi, les travailleurs indépendants, les salariés et les personnes
en situation d’handicap peuvent bénéficiers de ces aid

Quels sont les aides à la
formation disponibles ?
De nombreux dispositifs ont été
déployés pour vous aider à financer
une formation professionnelle, quel
que soit votre statut.

Je souhaite un financement

L’Aide Individuelle à la Formation (AIF)
Proposée par Pôle Emploi, en collaboration avec les régions, l’AIF permet de financer tout ou
une partie du coût de formation. Cette aide est essentiellement destinée aux demandeurs d’emploi dans le cadre d’un retour dans le milieu professionnel, ainsi qu’aux personnes bénéficiaires
d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). L’AIF est cumulable avec l’Aide Mobilité Formation qui prend en charge les frais annexes (déplacement, hébergement, repas). Le montant
sera directement versé à l’organisme de formation.
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L’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi Formation (AREF)

La Rémunération de Formation Pôle
Emploi (RFPE)

Ce financement est attribué aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’ARE, qui
suivent une formation validée par Pôle
Emploi et entrant dans le cadre du projet
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou
du CPF. Le montant alloué dans le cadre
de la formation est égal au montant brut
de l’ARE perçu par l’assuré, et ne peut être
en-dessous d’un montant net de 21,17€ par
jour. A noter que la formation doit durer au
moins 40 heures.

Il s’agit d’une allocation attribuée dans le
cadre d’une formation conventionnée par
Pôle Emploi. Sont éligibles les personnes
au chômage qui ne peuvent bénéficier de
l’ARE, ou qui sont arrivées en fin de droits.
Cependant l’aide est attribuée uniquement
aux formations limitées à 3 ans. Le montant maximal est de 685€ par mois pour
une formation suivie à temps complet, et
peut aller jusqu’à 1932,52€ pour un travailleur handicapé.

La Préparation opérationnelle à l’emploi individuel (POEI)
La POEI s’adresse aux demandeurs d’emploi présélectionnés pour un contrat en CDD d’au moins
12 mois, un contrat de professionnalisation d’au moins 12 mois, ou en CDI.

Le Projet de Transition
Professionnel (PTP)

Le Plan de développement
des compétences

Ce financement permet au salarié de
suivre une formation pour obtenir de nouvelles qualifications, évoluer dans sa carrière professionnelle ou simplement se
reconvertir. Ce dispositif s’adresse essentiellement aux salariés en contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation,
en CDI ou en CDD. Il faut cependant justifier de 24 mois d’ancienneté dans une activité (continue ou non), dont 12 mois dans
la même entreprise.

Il s’agit d’un ensemble d’actions de formation mises en place par l’employeur, essentiellement pour permettre aux salariés de
développer les compétences nécessaires
à leur fonction en vue d’une évolution. Se
déroulant durant les heures de travail, les
formations sont financées par l’opérateur de compétence (OPCO) dont dépend
l’entreprise. Des frais annexes (transport/
déplacement, restauration, hébergement,
garde d’enfants…) peuvent être pris en
charge pour les formations suivies hors
temps de travail.
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L’Action de Formation Préalable au
Recrutement (AFPR)

Le Compte Personnel de Formation
(CPF)

Cette aide concerne les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, indemnisés ou
non, qui ont reçu une proposition d’emploi
mais qui n’ont cependant pas toutes les
qualifications et les compétences professionnelles nécessaires pour le poste. Ce
dispositif permet notamment aux entreprises de former un futur employé sur-mesure, qu’elles s’engageront à embaucher
en fin de formation. Cette dernière, qui ne
doit pas excéder 400 heures débouchera
sur un contrat de travail.
Le futur employeur recevra l’aide dès lors
qu’il aura embauché le demandeur d’emploi. Elle s’élève à 5€ net maximum par
heure de formation réalisée en interne à
l’entreprise, et de 8€ net maximum par
heure si la formation est assurée par un organisme extérieur à l’entreprise. L’aide est
directement versée à l’employeur à l’issue
de la formation ou le jour de l’embauche. De
son côté, le « stagiaire » percevra l’AREF
ou la RFPE tout au long de sa formation,
selon qu’il soit indemnisé ou non.

Peu importe le statut, le CPF permet de
cumuler des crédits de formation dès lors
qu’une personne entre sur le marché du
travail. Le CPF est actuellement alimenté
en euros à la fin de chaque année, proportionnellement au temps de travail effectué. Le compte est crédité de 500€ par an,
et est plafonné à 5000€, pour un salarié qui
travaille à temps partiel ou à temps plein.
Le CPF permettra de financer des formations qualifiantes, l’accompagnement
dans le cadre de la validation des acquis de
l’expérience (VAE), la réalisation d’un bilan
de compétences, une formation pour la
création et/ou la reprise d’une entreprise,
l’acquisition de compétences nécessaires
pour des missions de bénévolat ou de volontariat, ou encore l’obtention d’un permis B.

Où trouver des aides pour financer une formation ?
Différents organismes proposent des aides pour financer une formation. En fonction de votre statut,
vous pouvez contacter Pôle Emploi, La Mission locale (- de 26ans), Le Conseil Régional, La Chambre
de Commerce et d’Industrie, La Maison pour l’Emploi et la Formation, Le Conseil Général de votre
département, Le Fongecif, Cap Emploi ou L’APEC.
Les bénéficiaires du RSA peuvent toutefois prétendre à l’APRE (Aide personnalisée au retour à l’emploi) pour, entre autres, la prise en charge des frais liés à l’obtention d’un diplôme.

Convention Relance Industrie

Il s’agit d’anticiper et d’accompagner les mutations organisationnelles, industrielles et économiques,
tout en contribuant à la relance et à la transformation de l’industrie post-Covid 19. Les objectifs sont
les suivants :
• Sécuriser les parcours professionnels,
En savoir plus
• Accompagner les parcours de reconversion,
• Permettre aux salariés de s’adapter et de développer leurs
compétences,en intégrant les impacts liés à la crise sanitaire.
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ACTUALITÉS
Dynacentrix est officiellement partenaire de PTC depuis avril 2021 pour
ses solutions Industrie 4.0. L’objectif est d’accompagner les clients et
partenaires à développer les ventes de la plateforme IOT Thingworx,
La Réalité Augmentée, Le digital twin ou jumeau numérique, et le logiciel Mathcad. PTC propose aussi des logiciels sur ces thèmes pour vos
formatons internes

En savoir plus

Microsoft & Dynacentrix
Dynacentrix est officiellement partenaire Gold Analytics depuis avril
2020. Seules six sociétés ont ce niveau de certification. L’objectif est
d’accompagner les clients et partenaires à développer les ventes de
la plateforme Azure Machine Learning.
Le groupe Microsoft et Dynacentrix constatant la convergence d’objectifs pour soutenir la formation aux métiers de l’IA ont signé une
convention de partenariat pour une première formation « Opérateurs AI – Industrie 4.0 » en juin 2020.
Une entreprise, dont les salariés ont développé des compétences proches de la frontière technologique, peut mieux s’adapter aux demandes du marché dans lequel elle évolue et à terme gagner en
compétitivité. L’enquête EY sur l’attractivité industrielle de la France révèle que la première mesure
demandée par les acteurs du secteur est de « former aujourd’hui les compétences industrielles de
demain ».
La formation « Opérateur AI-Industrie 4.0 » répond à cette problématique générale de mise à niveau
en technologie de pointe et d’amélioration des processus avec des indicateurs mesurables.

Dynacentrix est le centre de certification
Lean Six Sigma leader en France
Nous sommes ravis de vous annoncer que notre certification IASSC
– PeopleCert est reconduite pour une durée de 1 an.
Dynacentrix dès 2022 devient le premier centre d’examen certifié
PeopleCert.

Evaluez votre niveau en Lean Six Sigma

01 72 92 05 58
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
Dynacentrix intervient pour de très nombreuses entreprises et administrations en France et à l’international.
NOTRE FORCE
S’adapter au contexte du secteur d’activité, comprendre et prendre en compte vos contraintes afin
de vous assurer les formations pratiques et pragmatiques au plus proche de vos enjeux.
REFERENCES CLIENTS
BANQUE -ASSURANCE

RETAIL

SERVICES

INDUSTRIE

PHARMACIE

TRANSPORT

SECTEUR PUBLIC
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FORMATIONS

MÉTHODES
PROCESS
CHEF DE PROJET

MÉTHODES – PROCESS – CHEF DE PROJET
Formations LEAN SIX SIGMA
Formation Yellow Belt Lean Six sigma
Description
Les projets Yellow Belt s’adressent à des personnes qui
vont contribuer concrètement à l’excellence opérationnelle avec un investissement mesuré en termes de formation. Le rôle du Yellow Belt est d’aider à conduire un projet
d’amélioration au sein de son entreprise avec des résultats
visibles en termes économiques, de qualité et de satisfaction clients pour les activités industrielles ou de services.
Il s’agit de mettre en œuvre des outils et une démarche
simples et abordables.

Durée : 3 jours
Réf. F-yb-00
Prix : Présentiel : 1650 €HT
Distanciel : 1500 €HT
A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Consulter l’agenda

01 72 92 05 58
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Formation Green Belt Lean Six sigma - 42 h
Description
Le rôle du Green Belt est de conduire un projet d’amélioration en toute autonomie au sein de son Entreprise avec
des résultats visibles en termes économiques, de qualité
et de satisfaction clients pour les activités industrielles ou
les activités de service.
Une certification Yellow Belt est recommandée avant
cette formation.
Consulter l’agenda

Durée : 6 jours
Réf. F-gb-01
Prix : Présentiel : 3595 €HT
Distanciel : 3250 €HT
A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Green Belt Lean Six sigma - 63 h
Description
Le rôle du Green Belt est de conduire un projet d’amélioration en toute autonomie au sein de son Entreprise avec
des résultats visibles en termes économiques, de qualité
et de satisfaction clients pour les activités industrielles ou
les activités de service.

Durée : 9 jours
Réf. F-gb-00
Prix : Présentiel : 4895 €HT
Distanciel : 4500 €HT
A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Révision RETAKE Green Belt Lean Six sigma
Description
Révision des principes du Lean Six Sigma Green Belt
Préparation à l’ examen officiel IASSC.
Organisation de l’ examen.
Surveillance.
Re-passage de l’ examen.
Notation et Certification par IASSC PeopleCert.

Durée : 1 jour
Réf. F-gb-02
Prix : Présentiel : 1100 €HT
Distanciel : 900 €HT
A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’appli CPF

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

01 72 92 05 58
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Formation Black Belt Lean Six sigma
Description
Le rôle du Black Belt est de prendre en charge des projets complexes et stratégiques ainsi que de contribuer au
déploiement de la démarche Lean Six Sigma. Des outils
spécifiques sont nécessaires (gestion du changement, reconception de processus, statistiques avancées). L’objectif de cette formation est de permettre la maîtrise de ces
outils pour les mettre en œuvre au travers de projets générant des retours sur investissement très importants.
Consulter l’agenda

Durée : 8 jours
Réf. F-bb-00
Prix : Présentiel : 4895 €HT
Distanciel : 4100 €HT
A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Black Belt Executive Lean Six sigma
Description
119 heures de formation en présentiel pour de meilleurs
résultats à la certification IASSC Black Belt et 21 heures de
coaching en option pour le suivi de votre projet qui sert de
fil rouge pour votre formation. L’objectif est de devenir le
référent dans le déploiement du Lean Six Sigma au sein de
son entreprise, d’encadrer des Green Belt Lean Six Sigma,
de maîtriser la méthodologie DMAIC et les outils du Lean
Six Sigma, de réaliser une étude de cas ou un projet Industrie ou Service de niveau Black Belt. Programme de formation conforme à la norme AFNOR NF X06-091. Formateurs
certifiés Black Belt par l’IASSC.
Validation des compétences Green Belt par une certification délivrée par Dynacentrix ainsi que par une certification Black Belt IASSC en fin de parcours.

Durée : 17 jours
Réf. F-bb-01
Prix : Présentiel : 8975 €HT
Distanciel : 8600 €HT
A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Consulter l’agenda

Révision RETAKE Black Belt Lean Six sigma
Description
Révision des principes du Lean Six Sigma Black Belt
Préparation à l’ examen officiel IASSC.
Organisation de l’ examen.
Surveillance.
Re-passage de l’ examen.
Notation et Certification par IASSC PeopleCert.

Durée : 1 jour
Réf. F-bb-02
Prix : Présentiel : 1100 €HT
Distanciel : 900 €HT
A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’appli CPF

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

01 72 92 05 58
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Formation Lean Manufacturing
Description
Comprendre les concepts et les principes fondamentaux
du Lean manufacturing : plus de réactivité et de flexibilité,
plus de productivité, moins de stocks et d’en cours (BFR),
plus de capacité de production. Expérimenter les outils du
Lean et leurs spécificités (pédagogie active). Savoir initier et conduire votre démarche Lean manufacturing sur
le terrain. Réussir les 1ers chantiers pilote : une référence
pour élargir la démarche. Préparer le déploiement : former
les acteurs, planifier, communiquer…. Mesurer et valoriser
les gains obtenus (retour sur investissement). Améliorer
en permanence et pérenniser la démarche.

Durée : 2 jours
Réf. F-lean-00
Prix : Nous consulter

Consulter l’agenda

Formation Lean Services
Description
Formation Lean Services
Comprendre les spécificités du Lean Service par opposition au Lean Manufacturing. Importance du facteur humain
(notion de servuction). Spécificités du mode de recueil de
la Voix du Client (VOC) dans le monde des Services (outils
qualitatifs et enquêtes de satisfaction).
Problématique de la gestion des files d’attente. Les Mudas
dans le monde des Services et transposition des principaux outils du Lean (VSM, Takt time, management visuel…)
au monde des Services. Le DMAIC sur des processus critiques pour le Client.

Durée : 2 jours
Réf. F-lean-01
Prix : Nous consulter

Consulter l’agenda

01 72 92 05 58
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Formation à La méthode 5s
Description
Maîtriser la méthode 5S pour lancer ou renforcer votre
démarche d’amélioration continue sur le terrain. Découvrir
un levier puissant pour changer les comportements. Eviter
les impasses, pérenniser puis étendre les résultats pour
atteindre efficacité durable.

Durée : 2 jours
Réf. F-5S-00
Prix : Nous consulter

Consulter l’agenda

Formation AMDEC
Description
Comprendre ce qu’est un risque et vous familiariser avec
l’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets
et de leur Criticité) et autres outils de gestion des risques
afin de réussir à les maitriser au sein de votre Entreprise.
Animer et participer à un projet AMDEC.

Durée : 3 jours
Réf. F-amd-00
Prix : Nous consulter

Consulter l’agenda

Formation Supply Chain Management
Description
Connaître les bases du Supply Chain Management au sein
d’une entreprise, appréhender les relations logistiques
entre ses fournisseurs et ses clients, comprendre les enjeux du Supply Chain dans le développement commercial
et la rentabilité de l’entreprise.

Durée : 2 jours
Réf. F-scm-00
Prix : 1100 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

01 72 92 05 58
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Certification Leading SAFe
Description
Pendant cette formation à la certification Leading Safe,
les participants acquerront les connaissances nécessaires pour participer à la transformation à l’échelle d’une
entreprise, en s’appuyant sur le Scaled Agile Framework®
(SAFe®) et ses principes sous-jacents dérivés du Lean, de
la pensée système, du développement Agile, du développement de produits et DevOps.
Consulter l’agenda

Durée : 2 jours
Réf. F-agi-01
Prix : 1540 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Certification SAFe Scrum Master
Description
Dans ce cours de deux jours, les participants acquerront
une compréhension du rôle d’un Scrum Master dans une
entreprise SAFe. Contrairement à la formation Scrum Master traditionnelle qui se concentre sur les fondamentaux du
Scrum au niveau de l’équipe, le cours SAFe Scrum Master
explore le rôle du Scrum Master dans le contexte de toute
l’entreprise et prépare les participants à planifier et exécuter l’incrément du programme. Il est le principal facilitateur
de l’alignement à tous les niveaux d’une organisation SAFe.
Cela inclut l’apprentissage des composants clés de la méthodologie Agile à l’échelle du développement, comment
Scrum est facilité dans toute l’entreprise, et comment exécuter la planification d’itération.

Durée : 2 jours
Réf. F-agi-04
Prix : 1540 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Consulter l’agenda

Certification Product Manager SAFe
Description
Avec la certification Product Manager développez les compétences nécessaires pour guider la fourniture de valeur
dans une entreprise Lean et apprenez-en plus sur les activités, outils et mécanismes utilisés pour gérer le backlog
et les programmes en devenant un Product Owner / Product Manager (POPM) SAFe® 4.

Consulter l’agenda

Durée : 2 jours
Réf. F-agi-03
Prix : 1540 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

01 72 92 05 58
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Certification SAFe Equipes
Description
Avec la certification SAFe Equipes, développez les compétences nécessaires pour devenir un membre d’équipe performant d’un Agile Release Train (ART) et apprenez à collaborer efficacement avec d’autres équipes en devenant un
SAFe® 4 Practitioner (SP).

Durée : 2 jours
Réf. F-agi-02
Prix : 1540 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation initiation au Kanban pour l’IT
Description
La méthode Kanban est un moyen puissant pour les équipes
et organisations Agile de visualiser le travail, d’identifier
et d’éliminer les goulets d’étranglement, et d’obtenir des
améliorations opérationnelles mesurables en termes de
débit et de qualité.

Durée : 2 jours
Réf. F-agi-05
Prix : 1540 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

01 72 92 05 58
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Certification AGILE Project Management Combi
Description
Certification Project Management
Foundation + Practionner

Durée : 4 jours
Réf. F-agi-08
Prix : 2150 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Certification AGILE Project Management Foundation
Description
L’objectif de la formation Agile Project Management Foundation est d’évaluer si le candidat a acquis suffisamment
de connaissance et compréhension du guide Agile Project
Management afin de pouvoir reconnaître et distinguer les
éléments clés de cette approche.
A cette fin, il doit démontrer qu’il comprend la philosophie,
les principes, les processus, les personnes, les produits,
les techniques et guides d’agile.
Consulter l’agenda

Durée : 2,5 jours
Réf. F-agi-06
Prix : 1450 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Certification AGILE Project Management Practionner
Description
L’objectif de la formation Agile Project Management Practionner est d’évaluer si le candidat a acquis suffisamment
de connaissances et compréhension du guide Agile Project Management afin de pouvoir reconnaître et distinguer
les éléments clés de cette approche.
A cette fin, il doit démontrer qu’il comprend la philosophie,
les principes, les processus, les personnes, les produits,
les techniques et guides d’agile.
Consulter l’agenda

Durée : 1,5 jours
Réf. F-agi-07
Prix : 1080 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

01 72 92 05 58
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Formation Prince2 Fondation
Description
Fournir une méthode reconnue pour gérer tous types de
projets
Certification offerte

Durée : 3 jours
Réf. F-pri-00
Prix : 1600 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Prince2 Practitionner
Description
Fournir une méthode reconnue pour gérer tous types de
projets
Certification offerte

Durée : 3 jours
Réf. F-pri-01
Prix : 1900 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Prince2 Combi (Fondation + Pratitionner)
Description
Fournir une méthode reconnue pour gérer tous types de
projets avec la gestion d’un cas pratique.
Combi : Parcours complet comprenant
Foundation + Practionner Certification offerte

Durée : 5 jours
Réf. F-pri-02
Prix : 2100 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

01 72 92 05 58
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Formations BIG DATA
Formation Ai - Big Data pour les managers
Description
Comprendre la rupture du Big Data et ses conséquences,
construire la feuille de route de la transformation digitale,
savoir conduire avec succès un projet Data.

Durée : 2 jours
Réf. F-big-00
Prix : 2250 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Analyse textuelle
Description
Cette formation est axée sur l’exploitation des réponses
aux questions ouvertes des enquêtes. A l’issue de la formation, le stagiaire aura la capacité d’identifier le vocabulaire
caractéristique d’une enquête, d’enrichir un référentiel de
termes, de caractériser des groupes de répondants par le
vocabulaire qui leur est propre, de mettre en évidence les
relations entre le vocabulaire et d’autres variables.

Durée : 1 jour
Réf. F-OpAI-00
Prix : Nous consulter
Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Consulter l’agenda

01 72 92 05 58
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Formation R – Analyses de données
Description
Présentation de méthodes statistiques adaptées à la valorisation de vastes ensembles de données issues d’enquêtes
ponctuelles ou d’exploitations de bases de données ; l’accent est mis sur les procédures de type Data Mining permettant de synthétiser, de la manière la plus objective possible,
les données à analyser.

Consulter l’agenda

Durée : 2 jours
Réf. F-add-00
Prix : 1000 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Data Mining – Machine Learning
Description
Apprendre les méthodes pour fouiller des données variées ou pour chercher à prévoir les valeurs d’une variable
quantitative ou qualitative. Les méthodes présentées seront mises en œuvre au cours d’ateliers. Les différentes
étapes d’une étude de Data Mining – Machine Learning
seront détaillées ainsi que les méthodes de validation des
résultats obtenus.
Consulter l’agenda

Durée : 4 jours
Réf. F-dat-00
Prix : 2600 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Deep Learning
Description
L’objectif général de cette formation est de découvrir les
méthodes actuelles de l’Intelligence Artificielle, apprendre
comment utiliser les méthodes de Deep Learning et dans
quels contextes, comprendre quels outils permettent
d’analyser les data sets modernes.
Apprendre à utiliser TensorFlow – Keras – PyTorch
L’objectif spécifique est d’apprendre à utiliser le Deep
Learning à l’aide des librairies, et de devenir autonome
dans la conception des modèles d’apprentissage.

Durée : 3 jours
Réf. F-big-02
Prix : 2250 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Consulter l’agenda

01 72 92 05 58
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Formations INDUSTRIE 4.0
Opérateur AI-Industrie 4.0
Description
Préparation aux métiers industriels de demain en favorisant l’innovation, en utilisant des technologies de pointe
comme l’Intelligence Artificielle, l’IoT industriel, pour la
Maintenance prédictive et l’Industrie 4.0.
Certification offerte.

Durée : 6 jours
Réf. F-OpAI-00
Prix : 1850 €HT
Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Consulter l’agenda

Opérateur AI-Industrie 4.0 (No code)
Description
Préparation aux métiers industriels de demain en favorisant l’innovation, en utilisant des technologies de pointe
comme l’Intelligence Artificielle, l’IoT industriel, pour la
Maintenance prédictive et l’Industrie 4.0.

Durée : 2 jours
Réf. F-OpAI-00
Prix : 1650 €HT
Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Consulter l’agenda

Opérateur Maintenance prédictive
Description
Préparation aux métiers industriels de demain en favorisant l’innovation, en utilisant des technologies de pointe
comme l’Intelligence Artificielle, l’IoT industriel, pour la
Maintenance prédictive et l’Industrie 4.0.

Durée : 2 jours
Réf. F-OpAI-00
Prix : 1950 €HT
Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Consulter l’agenda

01 72 92 05 58
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Formation R – Initiation
Description
Devenir autonome dans la manipulation des données,
la réalisation d’analyses simples et l’élaboration de graphiques dans R.

Durée : 2 jours
Réf. F-r-01A
Prix : 1000 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation R – Perfectionnement
Description
Programmer efficacement en R après avoir acquis les
bases, écrire ses propres fonctions, utiliser des sources
de données diverses, se connecter à des bases de données, réaliser des visualisations efficaces.

Durée : 3 jours
Réf. F-r-02
Prix : 1650 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation R – Avancé
Description
Développer des packages, écrire de la documentation
technique avec roxygen2, faire du versioning de script
avec Git, utiliser devtools pour le développement, mettre
des tests automatiques avec testthat, faire de l’intégration
avec Travis et AppVeyor.

Durée : 3 jours
Réf. F-r-03
Prix : 1950 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure
Consulter l’agenda

01 72 92 05 58
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Formation R – Shiny
Description
Shiny est un package permettant de réaliser à l’aide du langage R des applications web et ainsi de rendre interactif et
dynamique des rapports, des résultats d’analyses ou des
outils statistiques avancés.

Durée : 2 jours
Réf. F-r-04
Prix : Nous consulter

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation R – ggplot2
Description
ggplot2 est le package de visualisation de référence pour
le langage R. Il permet à la fois d’explorer rapidement
des données à l’aide de graphiques simples et faciles à
construire, ainsi que de réaliser des graphiques complexes
et élaborés pour des publications ou rapports.

Durée : 2 jours
Réf. F-r-05
Prix : Nous consulter

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation R – data.table
Description
data.table est un package permettant la manipulation de
données dans R. Il permet de traiter des volumes de données importants et est le package le plus performant en
termes de temps de traitement pour réaliser des opérations comme des jointures ou des agrégations.

Durée : 2 jours
Réf. F-r-03
Prix : Nous consulter
Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Consulter l’agenda

01 72 92 05 58
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Formation R – Markdown
Description
R Markdown est un langage permettant de construire différents types de documents dynamiques et interactifs
pouvant renfermer à la fois du texte et des sorties de code
R. A la suite de cette formation, les participants seront capables de personnaliser et générer leurs propres rapports
dynamiques avec R Markdown.

Durée : 1 jour
Réf. F-r-11
Prix : 650 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation R – Statistique Descriptive
Description
Justifier de l’importance des statistiques descriptives ;
savoir définir la nature de chacune des variables ; choisir
les statistiques et les graphiques adaptés pour décrire les
données ; réaliser une analyse descriptive complète sur un
fichier de données.

Durée : 2 jours
Réf. F-r-07
Prix : 1300 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation R – SAS2R
Description
Transcrire des codes SAS de manière efficace en scripts R.
Formation 100% à distance et directement opérationnelle
réalisée sous la forme de cinq modules de deux heures
chacun.

Durée : 10 heures
Réf. F-r-10
Prix : Nous consulter

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

01 72 92 05 58
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Formations PYTHON
Formation Python – Initiation
Description
Python est un langage puissant, orienté objet, qui permet
la programmation impérative. Complet et simple, il répond
à la majorité des besoins en développement. C’est l’une
des meilleures solutions en termes de performance et de
coût. Python permet une grande flexibilité, dispose d’une
riche bibliothèque standard et s’interface avec d’autres
langages
Consulter l’agenda

Durée : 2 jours
Réf. F-pyt-00
Prix : 1200 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Python – Avancé
Description
Cette formation fait suite à la formation Python – Initiation.
Elle permet d’aller plus loin sur des modules spécifiques,
avec une vue d’ensemble sur les thèmes : GUI, bases de
don- nées, sockets, interfaçage avec C.

Durée : 3 jours
Réf. F-pyt-01
Prix : 1950 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Programme Calcul scientifique avec Python
Description
Maîtriser le calcul scientifique avec des outils issues de
python ( jupyter, numpy, scipy)

Durée : 3 jours
Réf. F-pyt-03
Prix : 1950 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure
Consulter l’agenda

01 72 92 05 58
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Data Science avec Python
Description
Formation basée sur la pratique permettant d’être opérationnel sur l’analyse de données avec le langage Python.
Être capable d’automatiser le traitement de données avec
Python et travailler avec les outils pour la data science de
Python (Numpy, Scipy, Matplotlib, Bokeh, Pandas, PySpark,
Keras, Jupyter, scikit learn…)
Initiation au Machine Learning, Deep Learning.

Durée : 3 jours
Réf. F-pyt-02
Prix : 2250 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure
Consulter l’agenda

Concevoir des programmes d’Analyses Prédictives – Python & R
Description
Apprendre à analyser des données non structurées
Découvrir les méthodes de prédiction automatiques et
leurs applications métiers (moteur de recommandation,
traces numériques, …)
Améliorer ses méthodes et les rendre efficaces en environnement de production.

Durée : 2 jours
Réf. F-big-01
Prix : 2250 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Dataiku Data Science Studio DSS
Description
Premiers pas dans le logiciel Dataiku Data Science Studio
(DSS)
Principaux concepts
CORE concept - BASICS 101, 102 et 103.
Manipulations et exercices simples.
Préparation à la certification.

Consulter l’agenda

Durée : 2 jours
Réf. F-dat-00
Prix : Nous consulter
Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

01 72 92 05 58
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STATISTIQUES
PANORAMA
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STATISTIQUES - PANORAMA - BIO STATS
Formations STATISTIQUES
Formation Plans d’Expériences I : Plans factoriels
Description
Organiser une expérimentation pour comparer et hiérarchiser les effets de plusieurs facteurs sur une réponse.
Evaluer et interpréter les effets principaux et les effets des
interactions. Modéliser la variation d’une réponse au sein
du domaine expérimental.

Durée : 3 jours
Réf. F-doe-01
Prix : 1800 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Plans d’Expériences II : Plans d’optimisation
Description
Cette formation fait suite à la formation Plans d’expériences
I. Elle permet de construire des plans d’expériences avancés
(surface de réponse, D-optimaux) destinés à optimiser un
processus ou une formulation en un nombre réduit d’essais.

Durée : 2 jours
Réf. F-doe-02
Prix : 1800 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Analyse de données sensorielles
Description
Acquérir une connaissance et une pratique des principales
méthodes statistiques utilisées dans le domaine de l’analyse sensorielle. Une attention toute particulière est portée sur les aspects méthodologiques rencontrés par les
praticiens de l’analyse sensorielle : recueil des données,
choix de la ou des méthode(s) statistique(s) appropriée(s)
en vue de leur analyse, mise en œuvre informatique, interprétation des résultats.
Consulter l’agenda

Durée : 2 jours
Réf. F-ads-00
Prix : Nous consulter
Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure
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Formations STATISTIQUES
Formation Plans de mélanges
Description
Construire et analyser des plans d’expériences permettant l’optimisation des proportions des constituants d’un
mélange.

Durée : 2 jours
Réf. F-pml-02
Prix : 1400 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Méthodes de la Fiabilité
Description
Déterminer la durée de vie d’un produit, modéliser les taux
de défaillances, comparer des courbes de survie, dimensionner et réaliser des essais accélérés afin d’accroître la
qualité des produits.

Durée : 3 jours
Réf. F-fia-00
Prix : 1950 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Maîtrise Statistique des Processus (MSP)
Description
Comprendre et maîtriser les principaux outils de la maîtrise statistique des processus : les cartes de contrôle, la
capabilité process et les plans d’échantillonnage pour le
contrôle par attributs ou par mesurage

Durée : 3 jours
Réf. F-msp-00
Prix : 1950 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure
Consulter l’agenda
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Formations STATISTIQUES
Formation Validation de Méthodes Analytiques
Description
Comprendre et maîtriser les outils et fonctions qui jalonnent les étapes normatives associées à la validation
des méthodes analytiques

Durée : 2 jours
Réf. F-vma-00
Prix : 1300 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Biostatistiques 1
Description
Présentation et application des méthodes de biostatistique pour l’analyse statistique des phénomènes biomédicaux

Durée : 3 jours
Réf. F-bio-00
Prix : 2400 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Biostatistiques 2
Description
Découvrir les méthodes biostatistiques pour l’analyse
statistique exploratoire et inférentielle des phénomènes
biomédicaux, en comprendre l’intérêt et connaître leurs
domaines d’application.
Mettre en œuvre ces méthodes sur des exemples simples.

Durée : 3 jours
Réf. F-bio-01
Prix : 2400 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure
Consulter l’agenda
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Formations STATISTIQUES
Formation Quality by Design (QbD– Qualité par la conception)
Description
Proposer une démarche de conception de produits en
déterminant les facteurs ayant un impact sur la qualité
des produits, puis en déterminant un espace de conception (Design Space) dans lequel des variations de ces facteurs n’ont pas d’impact sur la qualité des produits. Cette
démarche répond aux recommandations ICH Q8(R2)

Consulter l’agenda

Durée : 2 jours
Réf. F-qdb-00
Prix : Nous consulter
Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Certification Statistiques avec Excel – Niveau 1
Description
Décrire ses données sous la forme de résumés numériques
et graphiques, identifier les valeurs aberrantes, effectuer
des comparaisons de moyennes, quantifier des relations
simples entre deux variables.

Durée : 2 jours
Réf. F-stx-01
Prix : 1200 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Certification Statistiques avec Excel – Niveau 2
Description
Statistique décisionnelle avec Microsoft Excel.

Durée : 2 jours
Réf. F-stx-02
Prix : 1200 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure
Consulter l’agenda
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Formations STATISTIQUES
Formation Panorama du traitement des données statistiques
Description
Découvrir un panorama des méthodes statistiques. Savoir
quelle méthode utiliser en fonc- tion des données disponibles et des objectifs à atteindre.

Durée : 2 jours
Réf. F-pano-00
Prix : 1400 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Enquêtes – Question- naires avec LimeSurvey
Description
Découvrir les bonnes pratiques pour la conception de
questionnaires d’enquêtes et les premières valorisations
statistiques avec le logiciel LimeSurvey.

Durée : 2 jours
Réf. F-enq-00
Prix : 1200 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure
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FORMATIONS

LOGICIELS
STATS & ANALYTICS

LOGICIELS STATISTIQUES

Formation Simulation Monte-Carlo avec @Risk
Description
Apprendre à conduire des analyses du risque fiables pour
une large gamme d’applications avec le logiciel @Risk pour
Excel.

Durée : 2 jours
Réf. F-ris-00
Prix : 1300 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Statgraphics Centurion
Description
Expérimenter et maîtriser les principales possibilités du
logiciel Statgraphics Centurion afin d’être autonome dans
la gestion de données, la mise en œuvre des méthodes et
la présentation des résultats statistiques numériques et
graphiques. Les principales méthodes statistiques proposées par le logiciel sont les tests d’hypothèses, l’analyse de
la variance, la régression, les plans d’expériences, la maîtrise statistique des processus, les analyses de données
multidimensionnelles, les séries chronologiques, …

Durée : 2 jours
Réf. F-stg-00
Prix : 1200 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Consulter l’agenda

Formation Uniwin
Description
Expérimenter et maîtriser les principales possibilités du
logiciel Uniwin afin d’être autonome dans l’utilisation de
cet outil d’analyse des données multivariées
Certification offerte

Durée : 1 jour
Réf. F-stg-01
Prix : 600 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure
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LOGICIELS STATISTIQUES

Formation Simca
Description
Maîtriser les possibilités du logiciel Simca dans la gestion,
la manipulation et la pratique des méthodes statistiques
multivariées. Simca permet de mettre en œuvre des analyses en composantes principales (ACP), des régressions
PLS et OPLS, des analyses discriminantes PLS.

Durée : 3 jours
Réf. F-pls-00
Prix : 1950 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Méthodes PLS – Analyse de données omics avec Simca
Description
Les phénomènes biologiques sont multivariés par nature et les données générées par les technologies Omics
sont généralement volumineuses et complexes. Dans ce
contexte, les méthodes d’analyse multivariée sont particulièrement adaptées pour extraire l’information pertinente de ces grands ensembles de données. Cette formation présente la mise en œuvre des techniques d’analyse
multivariée les plus récentes dans le cadre de l’analyse de
données transcriptomiques, protéomiques et métabolomiques. L’élaboration et l’interprétation de modèles exploratoires (descriptifs) et discriminants (prédictifs) seront
abordées, ainsi que la recherche de biomarqueurs et la
validation des modèles.

Durée : 2 jours
Réf. F-pls-02
Prix : Nous consulter
Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Consulter l’agenda
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LOGICIELS STATISTIQUES

Formation SAS – Initiation
Description
Découvrir l’environnement et le logiciel SAS, gérer et
structurer ses données de manière robuste, générer des
rapports et réaliser une première valorisation de ses données..

Durée : 2 jours
Réf. F-sas-01
Prix : Nous consulter

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation SAS – Perfectionnement
Description
Utiliser des concepts avancés de manipulation et de combinaison de données, gérer ses données SAS avec le langage SQL, paramétrer et automatiser ses traitements
grâce au macro-langage de SAS.

Durée : 2 jours
Réf. F-sas-02
Prix : 1200 €H

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation SAS – Macro
Description
Automatiser ses analyses avec le langage macro de SAS.

Durée : 2 jours
Réf. F-sas-03
Prix : 1200 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure
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LOGICIELS STATISTIQUES

Formation SAS – Statistiques descriptives
Description
Les outils de statistique descriptive de SAS permettent
d’illustrer les données. De nom- breuses applications pratiques sont proposées pour maîtriser ces outils.

Durée : 2 jours
Réf. F-sas-04
Prix : Nous consulter

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation MODDE Pro
Description
Maîtriser l’ergonomie du logiciel Modde Pro, comprendre et
mettre en œuvre les méthodes de construction et d’analyse de plans d’expériences..

Durée : 3 jours
Réf. F-mod-00
Prix : 1950 €HT

A partir du 2eme inscrit - 10%

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure

Formation Design Expert
Description
Maîtriser l’ergonomie du logiciel Design Expert, comprendre et mettre en œuvre les méthodes de construction
et d’analyse de plans d’expériences.

Durée : 2 jours
Réf. F-dex-04
Prix : Nous consulter

Consulter l’agenda

Formation disponible aussi
en Intra & sur mesure
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
MODALITÉS DES SESSIONS
INTER-ENTREPRISES
• Les sessions inter-entreprises sont soumises
à un quorum défini par Dynacentrix pour être
ouvertes
• Nos sessions sont confirmées 15 jours ouvrés
avant la date de la session
• En cas de report par Dynacentrix vers une
autre session, nous proposons la date la plus
proche ou un cours individuel dans le respect
du budget initial
• Tout report ou annulation d’une inscription
portée à la connaissance de Dynacentrix, doit
se faire par courrier, email ou télécopie au plus
tard 15 jours ouvrés avant le début de la formation. Passé ce délai, 50% des droits d’inscription resteront dus pour une formation inter-entreprises et facturés par Dynacentrix.
• En cas d’absence ou d’abandon en cours de
stage, le montant des droits d’inscription demeure exigible intégralement.
MODALITÉS ADMINISTRATIVES
• A réception du bulletin d’inscription, nous
vous adresserons :
- la convention de formation
- la (les) convocation(s) par stagiaire précisant
horaires, lieu, plan d’accès ainsi que les possibilités d’hébergement proches de notre
centre de formation
• A l’issue du stage :
• les feuilles d’émargement
• les fiches d’évaluation
• la facture
- et sur demande, les attestations de présence
vous sont envoyées.
EXAMEN
La satisfaction client est la priorité de Dynacentrix.

Pour les formations certifiantes, Dynacentrix
a mis en place un questionnaire de niveau en
début de session et un en fin de session pour
valider les acquis en fin de formation, ce qui
correspond à notre engagement de moyens.
En fin de formation, chaque stagiaire reçoit un
point de situation écrit et verbal et des préconisations du formateur sur son niveau. Le formateur formulera au candidat (e) des recommandations de révisions spécifiques pour son
examen.
Si son niveau reste insuffisant, la décision de
passer l’examen reviendra au stagiaire. S’il le
passe, c’est que celui-ci estime être capable
de réussir et Dynacentrix ne pourra plus être
tenue responsable en cas d’échec à l’examen.
En cas de contestation du résultat, la direction
propose de rencontrer le candidat et explique
la décision motivée par le jury de certification
ou le certificateur partenaire (Peoplecert).
Toutefois, cette décision est irrévocable.
RÈGLEMENT PAR UN OPCO
OU UN AUTRE ÉTABLISSEMENT
Si le Client souhaite que le règlement soit émis
par l’OPCO dont il dépend il lui appartient :
• de faire une demande de prise en charge
avant le début de la formation et de s’assurer
de la bonne fin de cette demande
• de l’indiquer explicitement sur son bulletin
d’inscription ou sur son bon de commande ;
de s’assurer de la bonne fin du paiement par
l’OPCO qu’il aura désigné
• Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera
facturé au Client
• Si Dynacentrix n’a pas reçu la prise en charge
de l’OPCO au 1er jour de la formation, le Client
sera facturé de l’intégralité du coût du stage
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0En cas de non-paiement par l’OPCO, pour
quelque motif que ce soit, le Client sera redevable de l’intégralité du coût de la formation et
sera facturé du montant correspondant.
MODALITÉS DES STAGES
INTRA-ENTREPRISES
• Pour un déroulement optimal de la formation,
DYNACENTRIX limite le nombre de participants
à 10
• A partir de ce nombre, nous nous réservons le
droit de refacturer en sus au prorata du nombre
de participants ou d’organiser une session additionnelle
• le report ou l’annulation de la session dans les
15 (quinze) jours ouvrés qui précèdent l’animation entraîne la facturation de 50% de la session et de la totalité des frais de missions déjà
engagés sur présentation des justificatifs.
FACTURATION ET RÈGLEMENT
Tous les prix sont exprimés en euros et hors
taxes. Ils seront majorés de la TVA au taux en
vigueur. Les éventuels taxes, droits de douane
ou d’importation ainsi que les frais bancaires
occasionnés par le mode de paiement utilisé
seront à la charge du Client.
Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes :
• le paiement comptant doit être effectué par
le Client, à compter de la date de réception de
facture
• le règlement est accepté par règlement domicilié automatique (prélèvement), chèque, virement bancaire ou postal
• aucun escompte ne sera appliqué en cas de
règlement avant l’échéance sauf mention différente indiquée sur la facture.
Toute somme non payée à échéance entraîne
de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités d’un montant
égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
DYNACENTRIX aura la faculté de suspendre le

service jusqu’à complet paiement et obtenir le
règlement par voie contentieuse aux frais du
Client sans préjudice des autres dommages
et intérêts qui pourraient être dus à DYNACENTRIX. Conformément à l’article L 441-6 du
Code de commerce, tout paiement postérieur
à la date d’exigibilité donnera lieu au paiement
d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais
de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatif, si
les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.
CONFIDENTIALITÉ
Les parties s’engagent à garder confidentiels
les informations et documents concernant
l’autre partie de quelle que nature qu’ils soient,
économiques, techniques ou commerciaux,
auxquels elles pourraient avoir accès au cours
de l’exécution du contrat ou à l’occasion des
échanges intervenus antérieurement à la
conclusion du contrat, notamment l’ensemble
des informations figurant dans la proposition commerciale et financière transmise par
DYNACENTRIX au Client.
DYNACENTRIX s’engage à ne pas communiquer
à des tiers autres que ses sociétés affiliées,
partenaires ou fournisseurs, les informations
transmises par le Client, y compris les informations concernant les Utilisateurs.
FORCE MAJEURE
DYNACENTRIX ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution
de ses obligations résultant d’un évènement
de force majeure. Sont considérés comme cas
de force majeure ou cas fortuit, outre ceux
habituellement reconnus par la jurisprudence
des Cours et Tribunaux français et sans que
cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux internes
ou externes à DYNACENTRIX, les désastres
naturels, les incendies, la non obtention de
visas, des autorisations de travail ou d’autres
permis, les lois ou règlements mis en place ul-

01 72 92 05 58
51

térieurement, l’interruption des télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement
en énergie, interruption des communications
ou des transports de tout type, ou toute autre
circonstance échappant au contrôle raisonnable de DYNACENTRIX.
PROTECTION DES DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL
En tant que responsable du traitement du
fichier de son personnel, le Client s’engage à
informer chaque Utilisateur que :
• des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées par DYNACENTRIX aux fins de réalisation et de suivi de la formation ;
• la connexion, le parcours de formation et le
suivi des acquis des Utilisateurs sont des données accessibles à ses services ;
• conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de
modification, de rectification des données à
caractère personnel le concernant et qu’à cette
fin, une demande en ligne précisant l’identité et

l’adresse électronique du requérant peut être
adressée à DYNACENTRIX.
Le Client est responsable de la conservation
et de la confidentialité de toutes les données
qui concernent l’Utilisateur et auxquelles il aura
eu accès. DYNACENTRIX conservera, pour sa
part, les données liées à l’évaluation des acquis
par l’Utilisateur, pour une période n’excédant
pas la durée nécessaire à l’appréciation de la
formation.
DROIT APPLICABLE
Attribution de compétence Les présentes
conditions générales sont régies par le droit
français. en cas de litige survenant entre le
client et DYNACENTRIX à l’occasion de l’exécution du contrat, il sera recherché une solution à
l’amiable et, à défaut, le règlement sera du ressort du tribunal de commerce de Nanterre.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Toute inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente détaillées ci-dessus

Formation
Intitulé de la formation

Sélectionner une formation

Nombre d’heures

Nombre d’inscrit(s)

Date de la première session

Lieu de la formation

Montant total

Participant(s)
Prénom + Nom

Téléphone

Email

Fonction

Financement par l’entreprise
Raison sociale

N° SIRET
Adresse de facturation

Adresse complète

Autres modalités de financement
S’il s’agit d’un organisme collecteur de fonds de formation (OPCO) :
Interlocuteur

Téléphone

N° Adhérent

Adresse de facturation

Responsable formation
La formation donne-t-elle lieu à une convention de stage ?
Prénom + Nom
Signataire de la convention

Oui

Non
Email
Téléphone

Autorise Dynacentrix à utiliser mon image dans le cadre de photographie pour la publier à des fins de promotion
N’autorise pas Dynacentrix à utiliser mon image dans le cadre de photographie pour la publier à des fins de promotion

Cachet de l’Etablissement et signature
( Nom du signataire, qualité, date )

Tous les tarifs indiqués sont en euros HT - TVA au taux en vigueur en sus
N° d’agrément formation : 11 92 21020 92 - N° Datadock : 0011416
A renvoyer par mail ou courrier à l’adresse ci-dessous
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