Diagnostic,

CONSULTATION
SUPPORT TECHNIQUE
Notre force
Nos connaissances & compétences spécialisées.
Nos partenariats stratégiques avec des Éditeurs,
Bureaux Conseils et Professeurs-Consultants.

Agrément du Ministère de la Formation Professionnelle N°625

Notre mission
Vous aider à acquérir la compétence, par la
transmission des savoirs. La mettre en œuvre, la
développer pour la production de la valeur.

Cité Pins Maritime Lot N° 206
de la commune El Mohamadia
Alger [Algérie]
Tél./ Fax +213.21.21.99.37
nt2s@nt2s.net
www.loge-dz.com

 Centre d’Excellence & d’Expertise Agréé par l’Etat
 De l’accompagnement à l’implémentation des outils
 Formations et Séminaires professionnels

Mise en place
Solutions Métier
CONNECTER VOTRE ENTREPRISE AUX
SOLUTIONS MÉTIERS

• Diagnostic, audit, analyse, expression des
besoins et déploiement d'outils de :
• Gestion des processus d'entreprise (GMAOGPAO-GED)
• Gestion et de traitement de l'information
d’Entreprise
NORME ISO 9001
VERSION 2015


Appréhendez facilement
toutes les exigences de
l’ISO 9001:2015 grâce à
une approche pédagogique
et ludique. Vous aurez
une vision globale et
stratégique de la norme et
une compréhension
précise de chacun de ses
articles en l'occurrence:
• Bien comprendre les
nouvelles exigences de la
version 2015.
• Communiquer et
expliquer ces exigences
dans leur propre
organisation.
• Mettre à niveau le SMQ
selon la version2015
ISO 31000
ISO 27005
ISO 18000
ISO 22301

• Risque Management & Intelligence
Economique

Formations et
Séminaires
pour vos besoins
DES COURS THEMATIQUES
POINTUS

• Les clés d’une réunion réussie
• Organiser rapidement votre travail et
celui de votre directeur
•Audit interne: outils et technique
•Prise d’inventaire phtisique des
stocks et des immobilisations
• Environnement de l'audit interne, le
contrôle interne, les normes
professionnelles
• Business Plan, outil de gestion et de
pilotage stratégique
• Contrôle de Gestion et Pilotage
d’entreprise
• La gestion de la fonction production
et tableaux de bord

• Tableau de Bord de Gestion
• Tableau de bord RH niveau 1 et 2
• La gestion révisionnelle des
emplois, effectifs et compétences
• La GRH dans le management de
projet
• Méthodologie d’analyse RH
• GED (gestion électronique des
documents)
• Balanced Scorecard tableau de
bord prospectifs pour le pilotage
d’entreprise
• Gestion du risque credit
• Système de gestion du risque
entreprise ISO 31000
• Le système d’information
Reporting et Tableau de Bord de
Gestion et analyse des écarts
• Maitriser la relation financière avec
les clients et prévenir la gestion du
poste clients pour éviter les
procédures lourdes de contentieux
la GPAO
•La methode SMED / TPM
•La methode 5S
•Animation de dispositif de veille
stratégique
•Cahier des charges
•Comment créer une cellule de veille
en entreprise
•Elaboration de la maintenance
préventive des équipements critiques
•Gestion de la planification dans les
projets
•Les méthodes de planification, de
contrôle & suivi des projets
Complexes
•Management des équipes et
leadership
•Management de Projet PMP
•Total productive maintenance TPM
•Cahier des charges
•Gestion des incidents et
•Management des Crises Processus
par les KPIISO 22301
•Indicateur de Qualité Maintenance

