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Code FORMATIONS
Durée 

formation
(Jours) (1)

Durée atelier 
pratique 

(Jours) (1)

MGT-RMGE Mieux comprendre son rôle de manager pour gagner en efficacité 2 1

MGT-IEME Comprendre les interactions dans son équipe pour la manager efficacement 2 1

MGT-GTPE Gestion du temps, de ses priorités et de celles de l'équipe 3 1

MGT-CMSE Comprendre et mobiliser ses énergies pour être efficace au quotidien 2 1

MGT-IAMD
Identifier ses atouts pour mieux se développer dans son environnement 

professionnel
2 1

MGT-GLCQ Gérer les conflits au quotidien 2 1

MGT-AMSS Apprendre à maîtriser son stress 2 1

MGT-PEOJ Préparer efficacement un oral devant jury 2 1

MGT-PEEA
Préparer efficacement son entretien annuel 

(cible: salarié)
1 1

MGT-EAOM
Faire de l'entretien annuel de ses collaborateurs un réel outil de management 

(cible: manager et dirigeant)
1 1

MGT-BSPR Bien se préparer à la retraite 1 1

MGT-LMTS Logique et méthode d'un tableau de suivi d'activité 2 1

MGT-OFUE
Optimiser le fonctionnement d'une équipe 

(cible: équipe en place ou se mettant en place)
1 3

MGT-IMMO
Implication et motivation - Comment les faire fonctionner de pair au sein de mon 

équipe?
1 1

MGT-DIMB Découverte de sa personnalité via le MBTI (individuel) 0,5 1

MGT-DCMB Découverte des différentes personnalités d'une équipe via le MBTI (groupe) 1 1

MGT-DCAT
Découverte des différentes personnalités d'une équipe via l'analyse transactionnelle 

(groupe)
1 1

(1)

- Management & Efficacité personnelle et collective
- Amélioration continue 
- Relations clients-fournisseurs 

  Vous avez des thématiques que vous souhaitez aborder en lien avec ces 3 domaines.
  Contactez-nous pour un module de formation sur-mesure!
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La durée proposée est celle qui nous semble la plus appropriée en fonction de notre proposition de programme.
Toutes nos formations sont cependant personnalisables, en contenu et en durée.
Contactez-nous!

  Kresko Solutions est à votre service sur 3 domaines d'intervention privilégiés:
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formation
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MGT-VALE
Des valeurs personnelles aux valeurs d'entreprise ou comment travailler la cohésion 

d'équipe
1 1

MGT-RECO
Comment soutenir la motivation d'une équipe par le biais de la reconnaissance non-

financière 
1 1

ANI-REUN Organiser et animer des réunions efficaces 1 1

ANI-GPRO Structurer et animer des groupes de résolution de problèmes 1 1

QUA-QRQC
Connaître et mettre en place les méthodes de résolution de problèmes avec les 5P 

selon 8D et QRQC 
2 1

RCF-SESA Structurer efficacement ses Achats 2 1

RCF-RECA Répondre efficacement aux consultations Achats de vos donneurs d'ordre 1 1

RCF-MPPC
Comprendre les procédures de marchés publics et remporter ses premiers appels 

d'offres (cible: candidats)
1 1

RCF-MPPA
Comprendre les procédures de marchés publics et trouver ses premiers prestataires 

(cible: acheteurs publics en prise de poste)
1 1

RCF-RSEM Réussir son étude de marché 2 1

RCF-DSOC Définir son offre commerciale et la faire connaître 1 1

RCF-RSNC Réussir ses négociations commerciales 2 1

RCF-VSPS Vendre ses produits ou services 2 1

(1)

AMELIORATION CONTINUE

RELATION CLIENT-FOURNISSEUR

La durée proposée est celle qui nous semble la plus appropriée en fonction de notre proposition de programme.
Toutes nos formations sont cependant personnalisables, en contenu et en durée.
Contactez-nous!

  Kresko Solutions est à votre service sur 3 domaines d'intervention privilégiés:

- Management & Efficacité personnelle et collective
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  Vous avez des thématiques que vous souhaitez aborder en lien avec ces 3 domaines.
  Contactez-nous pour un module de formation sur-mesure!
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Code ATELIERS

ATE-RSCA Identifier les pistes de réduction de ses coûts d'achats

ATE-IFCC Identifier et faire croître les compétences au sein de son organisation

ATE-DSTA Découvrir et prendre appui sur ses talents 

ATE-ISVA Identifier ses valeurs et les faire vivre

ATE-RCOQ Identifier les pistes de réduction de ses coûts d'obtention de la qualité

ATE-PISO
Identifier les processus de mon entreprise 

au sens des normes Qualité ISO 9001 ou TS 16949

ATE-MPMV Débuter la mise place d'un management visuel

Code COACHINGS

COA-MNGR 
(2)

Coaching de manager

COA-DRGT 
(2)

Coaching de dirigeant

COA-HTPT 
(2)

Coaching haut potentiel

COA-IMPT 
(2)

Coaching impatrié

COA-EQPE 
(3)

Coaching d'équipe

(1)

(2)
(3)

coaching individuel personnalisé
coaching de groupe pour des équipes à partir de 5 personnes

Durée atelier pratique 
(Jours)

(1)

Prestation sur mesure 
(nous consulter)

1

1

1

1

1

2

1

Durée 
(Jours)

(1)

Prestation sur mesure 
(nous consulter)

Prestation sur mesure 
(nous consulter)

Prestation sur mesure 
(nous consulter)

Prestation sur mesure 
(nous consulter)
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Toutes nos formations sont cependant personnalisables, en contenu et en durée.
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- Management & Efficacité personnelle et collective
- Amélioration continue 
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