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Bureautique
Word, Excel, Power Point… sont autant de logiciels que vous
pratiquez au quotidien. Pour autant, la bureautique est un
domaine large, et vous n’exploitez certainement qu’une
partie de vos logiciels.
Les formations en Bureautique Sismiik sont là pour vous
aider et vous accompagner dans la maîtrise de l’ensemble
des logiciels du Pack Office : Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, Access entre autres.

Nous vous accompagnons pour passer la certification TOSA
également (formation certifiante éligible au CPF).
Nous vous proposons un large éventail de formations
bureautique en fonction de votre profil et de vos besoins.
Que vous soyez débutant, ou déjà utilisateur; nous
sommes en mesure de vous former de l’initiation au
perfectionnement.
Aucune fonction en entreprises ne peut échapper à ce
type de compétences aujourd’hui. Vous gagnerez en
compétences.
N’attendez plus, formez-vous !

Formations Logiciels Bureautique

Découvrez ci-dessous quelques exemples de formations que
nous vous proposons (liste non exhaustive) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation WORD
Formation EXCEL
Formation ACCESS
Formation POWERPOINT
Formation OUTLOOK
Formation ONE NOTE
Formation Office 365
Formation Share Point
Formation OPEN OFFICE

Langues Vivantes
Vous souhaitez vous former à l’anglais ou à toute autre
langue vivante grâce à vos budgets de formation ?
Apprendre ou renforcer la pratique de la langue anglaise ou
toute autre langue vivante fait partie de vos ambitions ?
Avant toute formation, un audit est réalisé, afin que votre
formation vous soit le plus profitable possible. Nous vous
accompagnons et construisons avec vous un parcours
pédagogique adapté à votre niveau et à vos attentes.

Nous vous accompagnons pour passer la certification
BULATS également. Cette certification vous permet de faire
valoir vos droits dans le cadre de votre Compte Personnel de
Formation (CPF).
Nous vous proposons un large éventail de formations en
langue en fonction de votre profil et de vos besoins. Que vous
soyez débutant, ou déjà d’un niveau avancé; nous sommes
en mesure de vous former.
N’attendez plus, formez-vous !

Formations Langues Vivantes

Découvrez ci-dessous quelques exemples de formations que
nous vous proposons (liste non exhaustive).
•
•
•
•
•

Formation ANGLAIS
Formation ESPAGNOL
Formation CHINOIS
Formation ALLEMAND
Formation ITALIEN

Et toute autre langue vivante à laquelle vous souhaitez vous
former.

Informatique

Vous souhaitez vous perfectionner ou commencer à
acquérir des connaissances dans un langage informatique
spécifique ou encore élargir vos compétences en matière
d’infrastructure et de développement informatique ?
Quelque soit votre métier, vous pouvez former à
l’informatique.
Nos formateurs seront à même de vous accompagner
dans les nombreux domaines variés de ce domaine. Nos
formations sont certifiantes.

Découvrez ci-dessous quelques exemples de formations que
nous vous proposons (liste non exhaustive).
• ANDROID - Développement applications mobiles
• iOS - Développement applications mobiles
• Windows Mobile
• Microsoft Windows
• LOTUS Notes
• Programmation VBA
• Langage PHP - Initiation et Perfectionnement
• WebDev
• WinDev
• Langage C++
• Javascript - Initiation et Perfectionnement
• Java - Initiation et Perfectionnement
• Linux - Initiation et Perfectionnement
• MySQL
• PHP - MySQL / PHP 5 / PHP 5.2
• Codage simple : Html, CSS
• HTML5 et CSS3
• SQL serveur
• VISUAL STUDIO
• Windows Server
Des spécialistes pourront répondre à vos attentes en
vous proposant une formation adaptée à votre niveau de
compétences.

PAO CAO DAO

Graphiste, infographiste, maquettiste, designer ou web
designer, nos formations PAO (Publication Assistées par
Ordinateur) - CAO (Conception Assistée par Ordinateur) DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) sont faites pour vous.
Les niveaux Initiation et Perfectionnement vous sont
proposés, en fonction de vos besoins et de l’évolution de vos
connaissances.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADOBE ACROBAT
DREAMWEAVER
COREL DRAW
FLASH
ADOBE FRAME MAKER
FRONTPAGE
GOLIVE
ILLUSTRATOR
IN DESIGN
PAGE MAKER
PHOTOSHOP
PUBLISHER
QUARK XPRESS
VISIO
XPRESS
Maîtriser les techniques de conception graphique

Nos formateurs sont en mesure de vous accompagner à vous
initier ou à vous perfectionner sur les logiciels.

Digital

Vous êtes en pleine transformation digitale et vous souhaitez
vous former pour la piloter au mieux ?
Que soyez chef de projet digital, responsable webmarketing,
ou tout simplement en charge d’un projet web dont vous
prenez conscience de l’envergure; formez vous à ces
multiples compétences que composent le Webmarketing.
Une stratégie webmarketing s’accompagne de budgets
potentiellement conséquents, ce qui nécessite une
connaissance pointue des leviers d’acquisition. Soyez
experts en la matière, et vous y gagnerez en retour sur
investissements.

Voici quelques exemples de formations sur lesquelles nous
pouvons vous accompagner :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chez Sismiik, nous sommes particulièrement sensibles aux
compétences Webmarketing. Nous saurons construire une
formation adaptée à votre niveau de compétences et à vos
besoins.

Réussir sa transformation digitale
Acquérir les bases du digital
Comprendre les enjeux d’une stratégie d’acquisition
Définir et déployer sa stratégie webmarketing
Le marketing relationnel (CRM, PRM…)
Réussir ses campagnes e-mailing
L’expérience utilisateur (UX design)
Gérer sa communication sur les réseaux sociaux 			
(Community Management)
Acquérir les fondements du Référencement naturel (SEO)
Rédiger pour le Web
Stratégie de référencement payant (SEA)
Comprendre les enjeux d’une stratégie digitale efficace
Analyser son trafic avec Google Analytics
Créer et piloter un site sous un CMS adapté (Wordpress, 		
Drupal, Joomla, Prestashop)
Concepteur e-learning (Mooc)

Management - Ressources Humaines

Loin d’être une qualité innée, la gestion d’une équipe est une
compétence qui s’apprend. Nos formations au management
vous permettront de découvrir les fondamentaux de
l’animation d’équipe, de développer et d’approfondir vos
compétences grâce à des méthodes théoriques et des mises
en situation.
Par ailleurs, la fonction Ressources Humaines est
véritablement la colonne vertébrale de l’entreprise. Elle
nécessite de connaître et de maîtriser les techniques, le
savoir-faire et le relationnel indispensables à la mise en place
d’une politique de ressources humaines efficace et réussie.

Formations Ressources Humaines

Découvrez ci-dessous quelques exemples de formations que
nous vous proposons (liste non exhaustive).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration du personnel
Communiquer efficacement par écrit
Etablir un bulletin de paye
Formation des formateurs
Gestion des ressources humaines
Maîtriser votre communication
Mener l’entretien de recrutement
Planifier, conduire et délivrer un projet
Harcèlement moral : prévenir, agir et réagir
Bilan de compétences
Effectuer une démarche de recrutement qualifié
Mener l’entretien de recrutement
Gérer une équipe
Méthode utilisée en projet
Microsoft Project

Formations Management

Voici quelques exemples de formation en Management que
nous sommes à même de vous proposer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduire efficacement une réunion
Conduire le changement
Conduite de projet
Conduite de réunions et d’entretiens
Encadrer et animer une équipe
Tableaux de bord et indicateurs de performance
Management d’équipe
Management - Négociation commerciale
Manager, renforcer votre impact
Négocier avec succès
Programme accéléré aux fondamentaux du management
Réussir dans ses premières fonctions de manager
Management de qualité - ISO 9001
Gérer les situations de crise

Vous souhaitez plus d’informations sur l’une de nos
formations ou vous souhaitez bénéficier d’une formation
sur-mesure ?
Contactez-nous !

Comptabilité - Gestion - Fiscalité
Formations Comptabilité Gestion

Les réglementations et normes fiscales étant en constantes
mutations, les professionnelles de la comptabilité, de la
gestion et de la fiscalité doivent se former en permanence.
Sismiik accompagne les stratégistes et opérationnels de ces
fonctions centrales d’une entreprise.
Nos formateurs peuvent vous inculquer les bases de ces
métiers, tant du point de vue théorique que pratique. Ils sont
également en mesure de vous former pour approfondir vos
connaissances.
Les rouages théoriques ainsi que les logiciels de comptabilité
et gestion n’auront plus de secrets pour vous.
Vous souhaitez plus d’informations sur l’une de nos
formations ou vous souhaitez bénéficier d’une formation surmesure ? Contactez-nous !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptabilité générale
Monter le bilan et la liasse fiscale
Préparer, établir et clôturer les comptes annuels
Comptabilité analytique
Maîtriser la comptabilité fournisseurs, et clients
Gestion du volet social d’une entreprise
Consolidation des comptes
Normes IFRS
Fiscalité des entreprises
Pratique de l’impôt sur les société

Formations Logiciels de Comptabilité

Voici quelques exemples de formations aux logiciels de
comptabilité que nous vous proposons (liste non exhaustive).
• CIEL Comptabilité
• CIEL Gestion commerciale
• CIEL Paye
• SAGE Gestion commerciale
• SAGE Paye L100
• EBP Gestion commerciale
• EBP Paye
• EBP Compta

Efficacité Professionnelle
Développer et renforcer son efficacité professionnelle avec
Sismiik.
Résumer l’efficacité professionnelle à une simple question de
productivité reste une erreur trop souvent commise. Chaque
collaborateur doit être performant tout en participant à
l’efficience collective de son service et de l’entreprise. Mieux
connaître ses collaborateurs commence nécessairement par
une prise de conscience de son propre leadership.

Des ateliers de mise en situation garantissent, tout au
long de la formation, d’acquérir ces connaissances, qui se
traduisent, par la suite, par une définition de son cercle d’or.
Les valeurs et les objectifs de chacun sont mises à profit pour
l’efficacité professionnelle de l’équipe dans son ensemble.
Quels sont les objectifs des formations Efficacité
professionnelle ?
Être plus efficace au travail, voilà une motivation commune
à tous vos collaborateurs et bénéfique à votre entreprise.
Mieux se connaître, mieux se situer par rapport aux autres, et
mieux mobiliser, des enjeux simples et pourtant si essentiels,
que nous vous aidons à atteindre avec une formation
conviviale et basée sur la mise en pratique.

Les formations efficacité professionnelle sont composées de
grandes thématiques :
•
•
•
•
•
•

Prise de parole en public maîtrisée
Management de motivation
Méthode de Problem Solving par l’approche systémique 		
stratégique
Se connecter à son client pour mieux vendre
Mind Mapping ou la carte mentale
La Process Communication

Marketing - Vente
Formations Marketing

Voici quelques exemples de formations que nous vous
proposons (liste non exhaustive).
• Initiations au marketing
• Etude marketing
• Plan marketing
• Marketing et services
• Stratégies de la marque
• Benchmarking
• Marketing direct
• Marketing stratégique
Il est essentiel de comprendre les concepts fondamentaux du
marketing de la stratégie à l’exécution.
Renforcez vos compétences marketing et ventes ou celles de
vos équipes pour atteindre vos objectifs de rendement.
Nos formateurs s’adaptent à votre activité et au niveau de
connaissance des stagiaires.

Formations Vente

Quelques exemples de formations que nous vous proposons
(liste non exhaustive).
• Comment répondre aux appels d’offres
• Manager efficacement son équipe commerciale
• Mieux vendre par téléphone
• Négociation commerciale
• Techniques de vente
• Développer et renforcer la culture du résultat
• Comportement commercial
• Téléprospection
• Animer, motiver et encadrer une équipe de vente

Bâtiment - Construction
Découvrez ci-dessous quelques exemples de formations que
nous vous proposons (liste non exhaustive) :

Architectes, ingénieurs, urbanistes, chefs de chantier,
conducteurs de travaux...
Sismiik vous propose des formations répondant aux
besoins des différents corps de métiers du bâtiment et de la
construction.
Acteurs d’un milieu sans cesse en évolution, restez au fait
des différentes exigences réglementaires est pour vous une
priorité.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CACES Engins de chantier (tous niveaux)
BBS SLAMA - CLIMA WIN
Accessibilité handicapé
Architecture bioclimatique
Les marchés publics de maîtrise d’oeuvre
Programme énergie
Programme géothermie
RT 2012 et énergies renouvelables
Bâtiment Basse Consommation (BBC)
Pathologie des constructions
Sécurité incendie ERP et habitation
Permis de construire des acteurs impliqués
Urbanisme et législation
Règles Plan d’Occupation des Sols (POS)
Normes, document technique unifié, avis techniques
Garanties et assurances

Des formations courtes qui vous permettent de faire avancer
votre carrière.

Développement Personnel

Apprendre à gérer son stress et ses émotions tout en
contribuant à développer son potentiel, les formations en
développement personnel de Sismiik vous aident à parfaire
l’équilibre entre vie privée et activité en entreprise.
Le développement personnel vous guide vers le parfait
équilibre travail-vie personnelle. Sismiik vous donne les
clés dont vous avez besoin pour optimiser votre efficacité
professionnelle.
Quels sont les objectifs des formations en développement
personnel ?
Le développement personnel contribue grandement à votre
efficacité professionnelle, et l’équilibre harmonieux entre vie
privée et activité pro commence toujours par apprendre à
mieux se connaître.

Accessibles à un public varié, les formations Sismiik
poursuivent une finalité commune avec des objectifs
distincts, parmi lesquels :
• Mieux se connaître pour mieux connaître les autres et
ainsi renforcer le pouvoir de collaboration conduit aussi à
développer sa confiance en soi
• Gérer son stress, en identifiant les causes pour trouver les
solutions adaptées
• Cultiver, développer et renforcer son leadership, pour
motiver vos équipes et susciter l’adhésion du plus grand
nombre
• Apprendre à gérer les conflits, en apprenant à mieux
communiquer et à faire passer les messages de manière claire
et efficace
• Initier son propre plan de développement personnel bien
au-delà de la formation
• …

Les formations en développement personnel sont composées
en grandes thématiques :
• Gérer son stress et ses émotions
• Affirmation, Estime et Confiance en soi
• Lâcher-Prise
• Gestion des Conflits
• La PNL ou l’Art de se synchroniser
• Les Clés du Leadership et de la performance en équipe
• Prévention des risques psychosociaux
• Autant de problématiques, pour lesquelles nous vous
accompagnons afin d’améliorer l’estime et la confiance de soi.
Les implications sont immenses et variées à commencer par
cette sensation de bien-être au travail.

Manager, salarié, DRH, chef d’entreprise, responsable CE,
responsable formation, …, Sismiik propose des formations
sur-mesure pour valoriser les talents et le potentiel de
chacun. Vous bénéficiez de formations 100 % pratiques,
incluant notamment les techniques d’improvisation
théâtrale, la PNL, la « Process Com », l’approche systémique
stratégique ou l’hypnose Ericksonienne en entreprise.

Gestes et Postures

La formation “Gestes et Postures” est une formation
obligatoire selon le Code du Travail* dans certains
domaines d’activité.
Afin de respecter son obligation de sécurité, l’employeur
Ces formations ont pour objectifs d’acquérir les gestes et les
positions efficaces pour se préserver sur son poste de travail.
Les gestes répétitifs doivent se faire en prenant conscience
de son schéma corporel tout en assurant sa propre sécurité.
est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin
d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et
mentale de ses collaborateurs.
Pour cela, il doit mettre en place des actions de formation
des salariés sur la santé et la sécurité (la formation gestes
et postures en fait parti) ainsi qu’une organisation et des
moyens de travail adaptés.
*ART R231.71 du CT. Décret du 03/09/1992
L’employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l’activité
comporte des manutentions manuelles d’une formation adéquate à
la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette
formation qui doit être essentiellement à caractère pratique, les
travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour
réaliser en sécurité les manutentions manuelles.

Nos formateurs seront en mesure d’accompagner les
stagiaires dans l’apprentissage des principes généraux de
gestes et postures appliqués à leur poste de travail tout en
proposant des aménagements et des conseils pratiques. La
formation se déroule idéalement sur le poste de travail.

Les domaines d’application sont variés, et la formation est
adaptée en fonction du secteur.
• Formation gestes et postures Manutention manuelle (Article
R 4541-7 et R 4541-8 du code du travail)
• Formation gestes et postures Travail sur écran (Article R 4434
du code du travail)
• Formation gestes et postures Batîment Travaux Publics BTP
• Formation gestes et postures Entrepôt, magasins et parc de
stockage (Recommandation R 308)
• Formation gestes et postures Industrie
• Formation gestes et postures Force de vente / commerciaux
• Formation gestes et postures Personnel d’entretien
• Formation gestes et postures Petite enfance
• Formation gestes et postures Restauration
• Formation gestes et postures Hôtesse de caisse
• Formation gestes et postures Travailleurs handicapés RQTH
• Formation gestes et postures Hôtesse d’accueil
• Formation gestes et postures Manutention de personnes
• Formation gestes et postures Vendeuse / vendeur
• Formation gestes et postures Centre d’appels / Call center
• Formation gestes et postures Boucher Charcutier
• Formation gestes et postures Boulanger
• Formation prévention troubles Musculo-squelettiques (TMS)

Sécurité

La prévention, l’évaluation et la gestion des risques
professionnels sont au coeur des formations Sismiik Hygiène
et Sécurité.

Formations Sécurité

Tenez vous informé des obligations des employeurs et des
salariés en matière de sécurité et d’hygiène au travail. Les
réglementations changent fréquemment, mettez-vous aux
normes afin d’assurer une sécurité optimale à vos salariés.

• Sauveteur secouriste du travail (SST)
• Service de sécurité et d’assistance à personnes ( SSIAP 1,
SSIAP 2 et SSIAP 3 )
• Maintien et Actualisations des Compétences Agent de
prévention et de Sécurité (Mac)
• Sécurité incendie
• Sécurité du travail
• Accueil des handicapés
• Évacuation, sécurité incendie
• Gestes et postures de sécurité
• Prévention des risques professionnels (Document Unique)
• Suivi de la prévention des risques professionnels
• Management de la santé et de la sécurité au travail
• Sécurité des travaux et protections
• Sécurité des véhicules, engins et machines
• Prévention des risques physiques
• Habilitation électrique
• Secourisme
• Sécurité privée
• Renouvellement de la carte professionnelle

Vous pourrez mettre en place un plan d’action efficace.
Nos formateurs certifiés vous accompagneront pour vous
former, ou pour former vos équipes dans vos certifications.

Formations Hygiène

Voici quelques exemples de formations que nous vous
proposons (liste non exhaustive).
•
•
•
•

Hygiène et sécurité alimentaire
Hygiène et sécurité alimentaire en restauration
Méthode HACCP
Métiers de la propreté

Voici quelques exemples de formations que nous vous
proposons (liste non exhaustive).

Evolution Professionnelle

L’évolution professionnelle est un accélérateur de
valorisation de vos talents.
L’évolution professionnelle est à prendre au sens large
du terme : il s’agit d’une transition conciliant votre projet
personnel et/ou professionnel.
Nous proposons de vous accompagner dans votre évolution
professionnelle grâce à tous ces dispositifs de formation qui
sont éligibles à vos budgets de formation.

Dans un environnement professionnel qui évolue
constamment, faites vous accompagner !
• VAE
• CléA
• Bilan de compétences
• Création et reprise d’entreprise (5 jours pour
entreprendre)

Le droit à la formation évolue dans ce sens.
De nombreux dispositifs liés à l’évolution professionnelle sont
éligibles à vos droits à la formation :
• Vous avez déjà travaillé et vous souhaitez obtenir une
certification par la validation des acquis de votre expérience ?
Passez une VAE
• Vous avez besoin d’évoluer professionnellement, avez de
l’expérience et vous savez travailler ? Vous avez envie d’aller
plus loin ? Le certificat CléA est fait pour vous.
• Vous pouvez également analyser vos compétences
personnelles et professionnelles, vos aptitudes et vos
motivations : faite un Bilan de compétences
• Vous souhaitez évoluer vers de la gestion d’entreprise mais
vous ne savez pas par où commencer ? La formation Création et
Reprise d’Entreprise est faite pour vous.

Le financement de votre formation
Les solutions

Vous souhaitez évoluer professionnellement et
développer vos compétences ?
Deux solutions de financement s’offrent à vous.

Le Plan de développement des
compétences

Le plan de développement des compétences
permet aux salariés de suivre des actions de
formation à l’initiative de leur employeur. Une
attestation de formation est délivrée en fin de
parcours. Cette formation se déroule pendant
vos heures de travail. Votre salaire est maintenu
le temps de la formation.

Le Compte Personnel de
Formation (CPF)

Vous souhaitez vous former à titre individuel.
Cette formation peut avoir lieu pendant ou hors
votre temps de travail; voici le fonctionnement :
- Si vous choisissez de vous former pendant
votre temps de travail, vous devez obtenir
l’accord de votre employeur. Votre salaire est
maintenu pendant le temps de votre formation.
- Si vous choisissez de suivre votre formation
en toute confidentialité, à la discrétion de votre
employeur, vous pouvez la réaliser en dehors de
vos heures de travail. Dans ce cas, vous n’êtes
pas tenu d’en informer votre employeur.
Dans le cadre du CPF, afin de bénéficier du
budget dont vous disposez; les formations
sont obligatoirement certifiantes. Ce sont
des certifications reconnues par l’État et les
entreprises.

Votre budget

Votre budget de formation dépend de nombreux paramètres. Nous sommes en mesure de vous aider à
savoir rapidement de quel budget vous disposez, que ce soit votre compte personnel de formation (CPF)
ou votre plan de développement des compétences.

Peut-on cumuler plusieurs formations
sur un même budget ?

Nous sommes là pour vous construire votre plan
de formation adapté à vos besoins. Vous pouvez tout à fait suivre plusieurs formations sur un
même budget de formation.

Comment gérer l’administratif de
votre formation ?

Quel que soit le mode de financement que vous
choisirez, nous vous accompagnons sur tous les
aspects administratifs : des premières démarches
jusqu’à l’obtention de la certification.

Vous souhaitez vous former ?
Contactez-nous par mail sur contact@sismiik.com ou par téléphone au 01 84 77 11 35.

Inscription à une formation
Par email
contact@sismiik.com

Par téléphone
01 84 77 11 35

Votre entreprise
Raison sociale de l’entreprise
Adresse
N° SIRET
N° TVA intracommunautaire
RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION		
Mme
M.
Prénom						
Nom
Fonction						
E-mail
Téléphone fixe					
Téléphone mobile

La formation
Nom de la formation :
Nombre de stagiaires :

Demande d’égibilité
Nom de l’OPCO
Souhaitez-vous nous confier la relation avec l’OPCO :

Oui
Non

Mode de financement souhaité :

Plan de développement des compétences
CPF pendant temps de travail
CPF hors temps de travail

SAS Actemik - Sismiik
165, rue de Paris, 93260 Les Lilas
SIRET : 83139981100015
https://www.sismiik.com
01 84 77 11 35 - contact@sismiik.com

Les informations recueillies dans le cadre du présent bulletin d’inscription
font l’objet d’un traitement informatique par Actemik à des fins de gestion des
relations avec ses clients et prospects. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant par mail à contact@sismiik.com

SAS Actemik - Sismiik
165, rue de Paris
93260 Les Lilas

création : www.buro-suro.com

01 84 77 11 35
contact@sismiik.com

https://www.sismiik.com

