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75 formations incontournables
Fonction publique l Management l Projets - Bureautique - Digital l RH & Formation I Efficacité professionnelle l Développement personnel



Vous bénéficiez d’une convention avec l’UGAP qui vous donne accès 
aux formations Cegos.

TARIFS PRIVILÉGIÉS
Connectez-vous à votre espace client  
pour accéder à vos tarifs privilégiés.

SIMPLICITÉ
Vous bénéficiez d’un accès simplifié au meilleur de la formation

Pas d’appels d’offres et des marchés sécurisés
•	 Vous commandez directement auprès de Cegos,
•	 Vous recevrez une facture UGAP.

Un espace client sur cegos.fr
Disponibles 24h/24 :
•	 Vos tarifs privilégiés,
•	 Vos inscriptions : historique de commandes, documents administratifs dématérialisés…
•	 Tous nos programmes de formation, ville par ville, sessions disponibles en temps réel…

Une vraie proximité
•	 14 centres de formation partout en France. 
•	 La possibilité de former vos collaborateurs dans votre établissement,  

à la date de votre choix (jusqu’à 12 pers par session). 

1 100 FORMATIONS DISPONIBLES
•	 Formations Inter-entreprises pour former chez nous, un ou plusieurs  

de vos collaborateurs.

•	 Formations Intra Packagées pour former chez vous, plusieurs de vos 
collaborateurs, à la date de votre choix.
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12 formations incontournables pour la Fonction Publique

Achats Publics
Maîtriser la réglementation de l’achat public - Niveau 1 réf. 7431  ...................... 2 jours l Présentiel 

Maîtriser la réglementation de l’achat public - Niveau 2 réf. 7465  ...................... 2 jours l Présentiel

Rédiger un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) réf. 7433  .......... 2 jours l Présentiel 

Négocier efficacement vos achats publics réf. 7435  ....................................... 2 jours l Présentiel

Communication publique
Déontologie et conformité éthique du décideur public réf. 8861  Nouveauté 2018  ........ 1 jour I Présentiel

Organiser des débats et concertations publics participatifs réf. 7440  ................. 2 jours l Présentiel

Améliorer la relation à l’usager réf. 9011 Nouveauté 2018  ...................................... 2 jours I Présentiel

Préparation des concours de la fonction publique
Connaissance des Institutions Publiques et de la Fonction Publique réf. 7458  ......... 2 jours l Présentiel

Se préparer à un concours de la fonction publique réf. 9005  Nouveauté 2018  ........... 2 jours I Présentiel

Finances publiques
Comptabilité publique : les fondamentaux réf. 8866  Nouveauté 2018  ...................... 2 jours l Présentiel

Le cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales réf. 7442  ............ 2 jours l Présentiel

Répondre et remporter un appel d’offres en marché public  
réf. 9010 Nouveauté 2018  ...............................................................................  2 jours l Présentiel

Rendez-vous sur cegos.fr ou appelez-nous  l  INTER 01 55 00 90 90  l   INTRA 01 55 00 90 50 © Cegos 2018
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1 100 FORMATIONS DISPONIBLES
La formation que vous cherchez n’est pas dans ce catalogue ?
Retrouvez toutes nos formations spécialement conçues pour le secteur  
public et l’ensemble* des formations disponibles sur www.cegos.fr
Les formations « partenaires » Ineris, IB, Formavenir sont exclues du marché UGAP. 
L’École de Coaching est référencée dans ce marché, mais ne bénéficie pas de remise (Diplômants).*

https://www.cegos.fr/formation-matriser-reglementation-achat-public-niveau-1/p-20187431-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-reglementation-achat-public/p-20187465-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-rediger-cahier-charges-fonctionnel-pour-marches-pu/p-20187433-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-negociez-efficacement-vos-achats-publics/p-20187435-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-responsabilite-penale-secteur-public-/p-20188861-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-mettre-uvre-communication-participative/p-20187440-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-agent-daccueil-/p-20189011-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-connaissance-institutions-publiques-fonction-publi/p-20187458-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-concours-fonction-publique/p-20189005-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-comptabilite-publique/p-20188866-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-comptabilite-publique/p-20187442-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-appel-offre-secteur-public/p-20189010-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-appel-offre-secteur-public/p-20189010-2018.htm
https://www.cegos.fr
https://www.cegos.fr/formation-secteur-public/t-036.htm
https://www.cegos.fr/formation-secteur-public/t-036.htm
https://www.cegos.fr


Conduite du changement
Démarche et outils pour accompagner les hommes et les équipes 
dans le changement réf. 2357  ....................................................................... 3 jours l 4REAL

Bien vivre les changements réf. 6955  ........................................................... 2 jours l Présentiel

SPÉCIALE FONCTION PUBLIQUE
Nouvelles régions : réorganisation et nouvelles missions des Collectivités  
Territoriales réf. 9012 Nouveauté 2018  ............................................................... 2 jours l Présentiel

Évoluer dans ses pratiques
Le management transversal réf. 6870  ............................................................. 3 jours l 4REAL

Management à distance : réussir le défi réf. 5953  ................................................ 2 jours l Mixte

Managers : réussir ses entretiens annuels réf. 2200  ........................................ 2 jours l Présentiel

Les fondamentaux du management
Cadres : réussir dans sa première fonction de manager réf. 2013  ........................... 3 jours l Mixte

Manager une équipe - Niveau 1 réf. 260  ......................................................... 3 jours l 4REAL

Manager au quotidien réf. 5881  ..................................................................... 2 jours l 4REAL

Manager : gérer les conflits au quotidien réf. 6198  ............................................ 3 jours l 4REAL

SPÉCIALE FONCTION PUBLIQUE
Manager une équipe dans le public réf. 9006  ................................................ 2 jours I Présentiel

11 formations incontournables en Management

TARIFS PRIVILÉGIÉS
Votre convention UGAP vous permet de bénéficier de tarifs privilégiés 
sur les formations Inter-entreprises et de conditions exclusives sur  
les formations Intra Packagées.  
Connectez-vous sur votre espace client pour les retrouver.
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 4REAL : parcours mixte nouvelle génération axé sur la transposition en situation de travail

© Cegos 2018 Rendez-vous sur cegos.fr ou appelez-nous  l  INTER 01 55 00 90 90  l   INTRA 01 55 00 90 50 

https://www.cegos.fr/formation-accompagnement-conduite-changement/p-20182357-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-accompagnement-conduite-changement/p-20182357-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-accepter-changement-permanent/p-20186955-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-regionalisation/p-20189012-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-regionalisation/p-20189012-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-management-transversal/p-20186870-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-management-une-equipe-distance/p-20185953-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-entretien-annuel/p-20182200-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-pour-manager/p-20182013-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-manager-equipe/p-20180260-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-courte-au-management/p-20185881-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-gestion-conflits-gerer-conflits-au-quotidien/p-20186198-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-management-public/p-20189006-2018.htm
https://www.cegos.fr
https://www.cegos.fr/actualites/Pages/real-efficient-adapted-learning.aspx
https://www.cegos.fr


Les fondamentaux du management de projet
Les clés du management de projet - Niveau 1 réf. 2041  ..................................... 3 jours l 4REAL

Chef de projet occasionnel réf. 5719  .............................................................. 2 jours l 4REAL

Acteur projet : participer efficacement aux projets réf. 7121  .................................. 2 jours l Mixte

La gestion multi-projets - Niveau 1 réf. 7743  .................................................... 2 jours l 4REAL

13 formations incontournables en Bureautique, Digital et Projet 

PLUS DE SIMPLICITÉ
Votre convention UGAP vous dispense de procédure d’appels d’offres  
pour vos achats de formation. Vous commandez directement auprès de 
Cegos et vous recevez une facture UGAP. Plus simple... et plus sécurisé !

SPÉCIALE FONCTION PUBLIQUE
Collaborer avec tous les acteurs d’un projet public réf. 8850 Nouveauté 2018  ........... 2 jours I Présentiel

Bureautique
Excel 2007/2010 - Les bases réf. 7092  ........................................................ 2 jours l Présentiel

Excel 2007/2010 - Perfectionnement réf. 7233  .............................................. 2 jours l Présentiel

Word 2007/2010 - Niveau 1 réf. 7090  .......................................................... 2 jours l Présentiel

Powerpoint 2007/2010 - Niveau 1 réf.7091  ................................................... 2 jours l Présentiel

Digital
Techniques et outils de data visualisation réf. 8466  ......................................... 1 jour l Présentiel

Les fondamentaux du digital et des réseaux sociaux réf. 6956  .......................... 2 jours l Présentiel

Stratégie de communication digitale sur les médias sociaux réf. 7926  ................ 2 jours l Présentiel

La PAO pour tous réf. 7575 ........................................................................ 3 jours l Présentiel

© Cegos 2018
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Rendez-vous sur cegos.fr ou appelez-nous  l  INTER 01 55 00 90 90  l   INTRA 01 55 00 90 50 

 4REAL : parcours mixte nouvelle génération axé sur la transposition en situation de travail

https://www.cegos.fr/formation-projet/p-20182041-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-chef-projet-occasionnel/p-20185719-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-acteur-projet/p-20187121-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-gestion-projet-paris/p-20187743-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-acteurs-publics-prives/p-20188850-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-excel-lyon-marseille-nantes/p-20187092-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-excel-paris-lyon-nantes/p-20187233-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-word/p-20187090-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-powerpoint-2007/p-20187091-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-techniques-outils-datavisualisation/p-20188466-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-reseaux-sociaux-web-20/p-20186956-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-strategie-communication-digitale-sur-medias-sociau/p-20187926-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-pao-pour-tous/p-20187575-2018.htm
https://www.cegos.fr
https://www.cegos.fr/actualites/Pages/real-efficient-adapted-learning.aspx


15 formations incontournables en Ressources humaines et Formation

Ressources humaines
La fonction RH dans le secteur public réf. 9008  ..................................................2 jours l Présentiel

Mettre en œuvre la GPEEC dans le secteur public réf. 7448  ..................................2 jours l Présentiel

La paie dans le secteur public réf. 7772  ............................................................2 jours l Présentiel

Piloter la masse salariale dans le secteur public réf. 7773  .....................................2 jours l Présentiel

SPÉCIALE FONCTION PUBLIQUE
La responsabilité des décideurs et agents de la fonction publique  
réf. 9009 Nouveauté 2018  .................................................................................... 2 jours l Présentiel

La laïcité dans le secteur public réf. 9007 Nouveauté 2018  ..........................................2 jours l Présentiel

Bien-être et qualité de vie au travail
Bien-être au travail et prévention des risques psychosociaux réf. 7767  ...................2 jours l Présentiel

Manager, prévenir les risques psychosociaux dans vos équipes réf. 8214  ................2 jours l Présentiel

CHSCT : acteur privilégié de la prévention des risques psychosociaux réf. 7977  ........... 2 jours l Mixte

Formation pratique des membres du CHSCT réf. 4846  ............................................ 3 jours l Mixte

Formation de formateurs
Exercer le rôle de tuteur réf. 6577  ....................................................................2 jours l Présentiel

Formateur occasionnel : concevoir et animer ses formations réf. 1540  ....................3 jours l Présentiel

Formateur : réussir ses animations - Niveau 1 réf. 6420  ........................................2 jours l Présentiel

ACTUALITÉ
Formation des fonctionnaires : intégrer le CPA, CPF et CEC réf. 9033 Nouveauté 2018  ..... 1 jour l Présentiel

Passer au prélèvement à la source réf. 9038 Nouveauté 2018  .......................................... 1 jour l 4REAL

© Cegos 2018
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 4REAL : parcours mixte nouvelle génération axé sur la transposition en situation de travail

https://www.cegos.fr/formation-rh-dans-fonction-publique/p-20189008-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-mettre-uvre-gpeec-dans-secteur-public/p-20187448-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-paie-dans-secteur-public/p-20187772-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-secteur-public-service-public-/p-20187773-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-responsabilite-juridique/p-20189009-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-responsabilite-juridique/p-20189009-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-lacite-legislation-publique/p-20189007-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-risques-psychosociaux/p-20187767-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-risques-psychosociaux-pour-manager-paris/p-20188214-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-chsct-risques-psychosociaux/p-20187977-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-chsct/p-20184846-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-tuteur-tutorat/p-20186577-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-formateur-occasionnel/p-20181540-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-animateur-animatrice-/p-20186420-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-cpa-cpf-cec-agents-publics-/p-20189033-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-passer-au-prelevement-source-pas/p-20189038-2018.htm
https://www.cegos.fr
https://www.cegos.fr/actualites/Pages/real-efficient-adapted-learning.aspx


10 formations incontournables en Développement personnel

Confiance et affirmation de soi
S’affirmer dans ses relations professionnelles - Assertivité les bases réf. 7114  ......... 2 joursl 4REAL

Maîtrise et affirmation de soi - Assertivité niveau 1 réf. 477  ................................. 3 jours l 4REAL

L’estime de soi, source de l’efficacité professionnelle réf. 5776  ............................ 3 jours l 4REAL

Gérer et utiliser ses émotions pour être plus efficace réf. 6353  ............................. 3 jours l 4REAL

VOTRE ESPACE CLIENT EN LIGNE 24h/24 
Vous retrouvez à tout moment vos tarifs privilégiés, vos inscriptions  
et documents administratifs associés… Et vous pouvez consulter  
en temps réel les sessions disponibles, ville par ville.

Stress et équilibre personnel
Gérer son stress efficacement et pour longtemps réf. 2205  ................................. 3 jours l 4REAL

Anticiper pour agir face à la pression du quotidien réf. 6570  .................................. 2 jours l Mixte

Bien vivre sa retraite réf. 1078  ......................................................................... 3 jours l Mixte

Relation de travail et coopération
Les 5 outils essentiels de développement personnel pour optimiser  
ses relations professionnelles réf. 2206  ........................................................... 2 jours l 4REAL

Mieux communiquer pour faire passer ses messages réf. 1142  ............................ 3 jours l 4REAL

Mieux écouter pour mieux décoder réf. 2413  ................................................ 3 jours l Présentiel

© Cegos 2018
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Rendez-vous sur cegos.fr ou appelez-nous  l  INTER 01 55 00 90 90  l   INTRA 01 55 00 90 50 

 4REAL : parcours mixte nouvelle génération axé sur la transposition en situation de travail

https://www.cegos.fr/formation-assertivite-pour-cadre-manager/p-20187114-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-affirmation-soi/p-20180477-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-continue-estime-soi/p-20185776-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-gerer-ses-emotions/p-20186353-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-stress/p-20182205-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-gestion-temps/p-20186570-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-preparation-retraite/p-20181078-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-ameliorer-ses-relations-professionnelles/p-20182206-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-ameliorer-ses-relations-professionnelles/p-20182206-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-pnl-toulouse-bordeaux-nantes/p-20181142-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-continue-ecoute/p-20182413-2018.htm
https://www.cegos.fr
https://www.cegos.fr/actualites/Pages/real-efficient-adapted-learning.aspx


14 formations incontournables en Efficacité Professionnelle

Efficacité professionnelle
Animer une réunion productive réf. 264 ................................................................ 2 jours l 4REAL

La Process Com® réf. 1821  ................................................................................ 3 jours l 4REAL

Adapter sa communication dans ses relations professionnelles réf. 3051  ..................... 2 jours l Mixte

Travailler ensemble réf. 4411  ............................................................................... 2 jours l Mixte

Lire vite et retenir l’essentiel réf. 267  ................................................................2 jours l Présentiel

Améliorer sa mémoire réf. 1707  .......................................................................2 jours l Présentiel

Gestion du temps
Les bases de la gestion du temps réf. 8040  .......................................................2 jours l Présentiel

Maîtrise du temps et gestion des priorités réf. 279  ................................................. 3 jours l 4REAL

Techniques d’expression 
Développer son esprit de synthèse à l’écrit et à l’oral réf. 1833  ................................. 3 jours l 4REAL

Être à l’aise à l’écrit réf. 5951  .............................................................................. 2 jours l Mixte

Améliorer ses écrits professionnels réf. 1267  ......................................................... 3 jours l 4REAL

Comment faire passer vos messages à l’écrit ? réf. 269  ........................................... 2 jours l Mixte

Les bases de la prise de parole en public réf. 5933  ................................................ 2 jours l 4REAL

S’entrainer à la prise de parole en public réf. 1266  ................................................. 3 jours l 4REAL

PLUS DE PROxIMITÉ
Vous avez à votre disposition 14 centres de formation 
partout en France et la possibilité de former vos 
collaborateurs directement dans votre établissement. 

Rouen

Rennes

Nantes

Bordeaux

Toulouse Montpellier Marseille

Nice

Aix en Provence

Grenoble

Lyon

Strasbourg

Lille

Paris

© Cegos 2018
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Rendez-vous sur cegos.fr ou appelez-nous  l  INTER 01 55 00 90 90  l   INTRA 01 55 00 90 50 

 4REAL : parcours mixte nouvelle génération axé sur la transposition en situation de travail

https://www.cegos.fr/formation-reunion/p-20180264-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-process-com/p-20181821-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-communication-paris/p-20183051-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-cooperation/p-20184411-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-lecture-rapide/p-20180267-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-ameliorer-sa-memoire/p-20181707-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-bases-gestion-temps/p-20188040-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-gestion-temps/p-20180279-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-travailler-son-esprit-synthese-ecrit-oral/p-20181833-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-comment-rediger-facilement/p-20185951-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-ameliorer-ses-ecrits-professionnels/p-20181267-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-redaction-texte/p-20180269-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-parler-public/p-20185933-2018.htm
https://www.cegos.fr/formation-entranement-expression-orale-prise-parole/p-20181266-2018.htm
https://www.cegos.fr
https://www.cegos.fr/actualites/Pages/real-efficient-adapted-learning.aspx
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Rendez-vous sur cegos.fr ou appelez-nous l Inter 01 55 00 90 90 l  Intra 01 55 00 90 50 

1100  
Formations
Pour tous vos enjeux  
de professionnalisation

DisPEnsE DE 
ProDÉDUrE
Pour simplifier  
vos achats formation

tariFs  
PriViLÉGiÉs
Pour optimiser  
vos budgets formation

https://www.cegos.fr

