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1 bis Rue de la Vallée                                               

80000 AMIENS  

SIREN 488 458 969 –N°NAF 7022 Z   

NDA : 31 59 09 031 59   

Mail : contact@formapublicprive.com 

Site Web: www.formapublicprive.com 

Téléphone: 07 76 26 11 24 

 

Qui sommes-nous ? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Organisme de formation pour les secteurs publics et privés  

Cette société a été créée en 

décembre 2018 par François GRENU, 

Ingénieur territorial depuis 20 ans 

qui supervise l’entreprise. Animant 

des formations pour les adultes 

depuis 10 ans, il connait bien les 

attentes des clients et des stagiaires. 

L’entreprise FORMAPUBLICPRIVE est 

portée par la Coopérative d’Activité 

et d’Emploi Grands Ensembles. Créée 

en 2006, la coopérative regroupe plus 

de 300 entrepreneurs salariés, dont 

1/3 dans le domaine de la formation. 

et du conseil. 

 

La société FORMAPUBLICPRIVE est un 

collectif pluridisciplinaire 

d’intervenants professionnels engagés 

au service du développement des 

compétences et de l’innovation. Elle a 

pour objectif de répondre aux besoins 

de formation du secteur de la fonction 

publique et du secteur privé. 

 

mailto:contact@formapublicprive.com
mailto:contact@formapublicprive.com
http://cooperatice.fr/cooperatice-rejoint-grands-ensemble/
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NOS INTERVENTIONS 

Nous intervenons sur les sites des prestataires, dans vos locaux ou au plus près des structures 

innovantes.  

Nous vous proposons des solutions éthiques, créatives et connectées pour réussir vos projets 

de transformation et de formation professionnelle.  

 

NOS PRESTATIONS : 

➢ Conseil en bilan de compétences, coaching sur mesure en fonction de la 

problématique, organisation du travail et développement des compétences ; 

➢ Formation professionnelle des secteurs publics et privés sur mesure ou sur 

catalogue ; 

➢ Préparation concours pour le secteur Public ; 

➢ Remise à niveau des fondamentaux scolaires ;                                                                                                          

➢ Conseil en stratégies numériques et ingénierie de formation ; 

➢ Formation passerelle du secteur Privé vers le secteur Public, préparation aux 

concours externes. 

 

mailto:contact@formapublicprive.com
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En complément, afin de répondre aux 

besoins, nous utilisons les salles de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

d’Amiens. En cas de besoin, les salles 

de l’Auberge de Jeunesse qui se 

trouvent au 30 Square Friant à 

Amiens, adaptées pour recevoir des 

groupes de 20 à 50 personnes et pour 

réaliser des conférences jusqu’à 160 

personnes. 

 

 

Lorsqu’elles se déroulent dans nos locaux, les 

rendez-vous et les formations ont lieu à la 

MACHINERIE, siège sociale de la société. 

Proche du centre-ville et de la gare la vallée, 

la Machinerie est un espace de coworking et 

d’animation disposant de salles de formation 

connectées. 

(1 salle de 20 m2 et une autre de 50 m2) 

 

L’espace détente et pause repas 

pour les stagiaires, adapté pour 

des groupes de 25 personnes. 

 

 

mailto:contact@formapublicprive.com
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FORMATIONS PROPOSÉES 2020 

 

1er volet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les formations métiers, perfectionnements et préparations aux concours de la fonction publique 

 
Formations métiers : 

> Les missions de patrouilleurs (sur 3 jours) 

> La mission de patrouilleur en situation de viabilité hivernale (2 jours) 

> Le rôle et la responsabilité de l’agent d’exploitation (2 jours) 

> La viabilité hivernale, les missions d’équipier d’intervention (sur 2 jours) 

> La signalisation temporaire de chantiers de voirie (sur 2 jours)  

> La signalisation 2 fois 2 voies (2 jours) 

> La signalisation horizontale et verticale (sur 2 jours) 

> La signalisation de chantiers mobiles (sur 3 jours) 

> La sécurité voirie – espaces verts et bâtiments (sur 3 jours) 

> La sécurité voirie (sur 2 jours) 

> La sécurité en espaces verts (sur 3 jours) 

> La propreté urbaine (sur 3 jours) 

> La propreté des espaces publics (sur 1 jour) 

> Les fondamentaux du métier d’agent de propreté (sur 2 jours) 

> L’organisation et optimisation des espaces de rangement (sur 2 jours) 

> Gestion des stocks d’un magasin (sur 2 jours) 

> Management d’un service déchets et propreté (sur 2 jours + 1 jour en distanciel) 

> Management – du style de management à la gestion de conflits (sur 2 jours + 1 jour en distanciel) 

> Le rôle et la fonction de l’assistant de prévention, la mise en œuvre d’un document unique. Mission de mise 
en œuvre du document en collectivité, ses supports, le suivi (3 jours) 

> La sécurité au travail pour les agents techniques (2 jours) 

> La conduite d’une opération de construction de l’étude à la conception. De la phase APD à la phase réalisation 
et suivi des travaux (3 jours) 

> L’exploitation et la maintenance des bâtiments – la contractualisation (2 jours) 

> La démarche de programmation en construction et réhabilitation (2 jours) 

> La formation du désherbage des espaces publics dans le respect de l’environnement (1 jour) 

> Les pratiques alternatives aux traitements phytosanitaires 

o Moyen alternatif de traitement dans le cadre de la défense de la stratégie de prévention (2 
jours) 

> La performance et la qualité de la conduite d’opération de construction et réhabilitation (2 jours)  

> La mise en place et l’animation d’une plateforme de rénovation énergétique des logements (3 jours) 

> Élaboration et la mise en œuvre de la trame verte et bleue en milieu urbain et périurbain (3 jours) 

> Les matériaux d’isolation naturelle ou la pertinence de l’éco construction comme réponse à la rénovation 
énergétique des bâtiments (2 jours). 

 
 

mailto:contact@formapublicprive.com
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Formations perfectionnements :  

> Le Français langue maternelle remise à niveau adultes : 
o Communication écrite et professionnelle 

o Grammaire et orthographe 

> Lire et écrire le français : le certificat Voltaire (projet Voltaire expression), pour produire un discours précis, 
nuancé, structuré et élaboré (sous forme de distanciel en E-Learning) 

> Les mathématiques - remise à niveau adulte 
> Espaces verts - Création de massifs, le label local, les espèces indigènes, prévention dans le choix des variétés 
afin de maintenir la faune et la flore 
> Espaces verts - La botanique, les plantes à fleurs de type APG4, les orientations de plantation bio, les plantes 
toxiques, etc… 
> Espaces verts - Concevoir, aménager et entretenir les parterres 
> Espaces verts - Connaissance des plantes toxiques et les recommandations liées à leurs utilisations  

   (3 jours + 1 journée de pratique) 
> Espaces verts - Les problèmes sanitaires des végétaux et la protection biologique intégrée - la PBI  

   (1,5 jours + ½ journée de pratique) 
> Espaces verts - Reconnaissance des végétaux - Apprendre à reconnaitre les arbres et les arbustes  

   (3 jours + 1 journée de pratique) 

> Initiation à l’apiculture, la connaissance des abeilles et les principes des plantes sauvages mellifères (3 jours)  
> Management – du style de management à la gestion de conflit  

> Devenir manager 

> Animer mon équipe pour obtenir des résultats 

> Environnement qualité et sécurité (QSE) 
> Prévention de la gestion des risques psychosociaux, informations pour les managers (2 jours) 
> Les indicateurs des risques psychosociaux (2 jours) 
> Gestion de crise d’un manager, du diagnostic aux pratiques pathogènes, les outils et le débriefing du post 
traumatique (2 à 3 jours) 

> Le marketing digital en vue d’améliorer votre performance d’entreprise (3 jours). 
 

 
 

Préparations aux concours :  

 
> Préparation échelonnée aux concours et examens des techniciens et ingénieurs en interne et externe  
   (sur 15 jours) 
> Préparation échelonnée aux concours de techniciens (sur 15 jours) 
> Préparation à l’oral pour les candidats admissibles aux concours ou examens de techniciens, rédacteurs et 
ingénieurs (sur 2 jours). 
 

mailto:contact@formapublicprive.com
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2ième Volet :      Les formations métiers et perfectionnements du secteur privé

 

 

 

> La Français langue maternelle remise à niveau adultes : 

o Communication écrite et professionnelle 
o Grammaire et orthographe 

 

> Lire et écrire le français : le certificat Voltaire (projet voltaire expression), pour produire un discours précis, 
nuancé, structuré et élaboré (sous forme de distanciel en E-Learning) 

> Les mathématiques - remise à niveau adultes 

> Demande spécifique en bureautique : 

o Excel 
o Word 
o Powerpoint 
o Demandes spécifiques en perfectionnement 

▪ Comment mentir avec les graphiques (Data visualization) 
▪ Communications des données (Data visualization) 
▪ Le règlement général sur la protection des données (RGPD) (Cyber sécurité) 
▪ La connaissance et la prévention des risques et de la sécurité liée à l'usage 

d'internet et des outils numériques (Cyber sécurité) 
▪ Les frontières du cyberspace (Géographie Économique) 
▪ World (Éditeur de textes) 
▪ Scrivener (Éditeur de textes) 
▪ Impact du cyber dans le tourisme (Géographie Économique) 
▪ Recherche sur Internet (bibliographie scientifique) (Web) 
▪ Tableau (Data visualization) 
▪ Gestion de projets web (Gestion de projet) 
▪ Enjeux des systèmes d'informations (Gestion de projet) 
▪ Ergonomie Web (Software design) 

▪ Ecommerce (Web) 
▪ Write (Éditeur de textes) 
▪ WordPress (Web) 
▪ Instructional Design (e-learning) 
▪ Création de sites web 

 
 

Métiers et perfectionnements : 

 

mailto:contact@formapublicprive.com
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> Espaces verts - Création de massifs, le label local, les espèces indigènes, prévention dans le choix des variétés 

afin de maintenir la faune et la flore 
> Espaces verts - La botanique, les plantes à fleurs de type APG4, les orientations de plantation bio, les plantes 

toxiques, etc.… 
> Espaces verts - Concevoir, aménager et entretenir les parterres 
> Espaces verts - Connaissance des plantes toxiques et les recommandations liées à leurs utilisations  

   (3 jours + 1 de pratique) 
> Espaces verts - Les problèmes sanitaires des végétaux et la protection biologique intégrée - la PBI  

   (1,5 jours + 0.5 de pratique) 
> Espaces verts - Reconnaissance des végétaux - Apprendre à reconnaitre les arbres et les arbustes  

   (3 jours + 1 pratique) 

> Initiation à l’apiculture, la connaissance des abeilles et les principes des plantes sauvages mellifères (3 jours)  
> Environnement qualité et sécurité (QSE) 

> Management – du style de management à la gestion de conflits  

> Devenir manager 

> Animer mon équipe pour obtenir des résultats 

> Prévention de la gestion des risques psychosociaux, informations pour les managers (2 jours) 
> Les indicateurs des risques psychosociaux (2 jours) 
> Gestion de crise d’un manager, du diagnostic aux pratiques pathogènes, les outils et le débriefing du post 

traumatique (2 à 3 jours) 
> Animation de séances de co-développement à la demande (entre 10 et 15 séances) 
> Formation des managers à la transformation de leurs métiers dans un contexte d’évolution culturelle majeure 

(entre 5 à 10 jours) 
> Parcours de formation au management (entre 10 et 15 jours) 
> Formation manager avec bienveillance et discernement (entre 5 et 10 jours) 
> Accompagner par la communication un projet au changement (4 jours) 
> Résolutions de problèmes managériaux (3 jours) 
> La méthodologie de projet (débutant 3 jours, confirmé 5 jours) 
> Sensibilisation à l’amiante pour le personnel administratif et technique (2 jours) 
> Formation SSIAP 1,2 et 3 – recyclage – formation initiale – remise à niveau  
> Formation d’équipier de première intervention 

> Le marketing digital en vue d’améliorer votre performance d’entreprise (3 jours) 
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Mobilité des salariés du privé vers la fonction publique 

 

 

Mobilité des salariés du privé vers la fonction publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Les concours de la fonction publique : 

o Préparation aux concours d’ingénieurs (concours externe) 

o Préparation aux concours de techniciens (concours externe) 

o Préparation aux concours de Rédacteurs et d’Attachés (concours externe) 

     

 
 

> Les concours de la fonction publique : 

o Préparation aux concours d’ingénieurs (concours externe) 

o Préparation aux concours de techniciens (concours externe) 

o Préparation aux concours de Rédacteurs et d’Attachés (concours externe) 
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NOS FORMATIONS A DISTANCE 

 

 

 

 

 

 

Ni le temps, ni la distance ne doivent freiner votre montée en formation.  

Les classes virtuelles :  

> Des séquences de courte durée qui s’adaptent à votre agenda ! 
o Des modules à distances : un rendez-vous fixé, pour une séance en direct de 1 heure 30 

avec le formateur et les autres participants ; 
o Une interface intuitive accessible via un lien web qui ne nécessite ni installation de 

logiciel spécifique, ni expertise en informatique ; 
o Des fonctionnalités riches qui facilitent l’interactivité entre le formateur et les stagiaires. 

 

Le E-Learning :  

> Formez-vous quand vous le souhaitez et comme vous voulez ! 
o Les contenus sont accessibles depuis un simple lien web. Le parcours est constitué de 

modules courts, à consommer à votre rythme. 
o L’apprentissage alterne vidéos, exercices de type quizz, fiches mémos… à rejouer au 

besoin.  
o Grâce au forum d’échanges mis à disposition, posez vos questions, partagez vos 

expériences entre pairs et développez vos compétences.  
 

Le Blended Learning :  

> Une réponse pédagogique alliant E-Learning et présentiel ! 
o Le Blended Learning (ou formation mixte) est un dispositif qui combine deux modalités 

d’apprentissage : L’E-Learning et le présentiel. 
o Au début de la formation, le module à distance vous permet de tester vos connaissances 

et vous autoévaluer. Positionné en fin de formation, il vous propose une synthèse des 
concepts clés du stage suivi et mesure vos acquis grâce aux activités pédagogiques 
proposées. Vous retrouvez également des fiches pratiques téléchargeables. 

 

Les webinaires :  

> Simples et gratuits, l’occasion de rester régulièrement informé ! 
o Tout au long de l’année, des rendez-vous interactifs gratuits, animés par nos experts, 

pour faire le point sur des sujets d’actualités impactant votre métier. 
o L’inscription s’effectue via un formulaire en ligne. Vous recevez ensuite un lien internet 

avant le webinaire qui permet d’assister à la formation  
o Notre interface vous permet de poser des questions au formateur au fil du déroulé, et 

ainsi d’échanger en direct.  
 
 

mailto:contact@formapublicprive.com
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Le représentant de la structure 
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