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LE
CAMPUS ALUMINIUM

L’industrialisation et le mouvement vers le prêt-à-poser trans-
forment le marché du secteur de la menuiserie aluminium 
de manière drastique. Votre savoir-faire du sur-mesure dans 
la menuiserie aluminium et votre proximité dans l’accompa-

gnement projets de vos clients, doivent se renforcer et s’associer aux  
différents enjeux qui nous font face : de nouveaux modes de consomma-
tion, des acheteurs connectés, des nouvelles technologies…. 

Installux a toujours été du côté des artisans, des fabricants, des aluminiers.

Petits ou grands, Installux les écoute, les comprend et les accompagne 
dans leur croissance, sans distinction de taille ou de moyens.
Installux est un des défenseurs du savoir-faire aluminium.

Avec et pour ses clients, Installux s’engage à le préserver, le valoriser, à 
le transmettre, le réinventer, à l’aimer. 

Installux crée un dispositif d’accompagnement pour tous ses clients : un 
campus de formations pour vous et vos équipes, dispensant une offre 
souple, construite et adaptée à la spécificité de votre métier autour de  
4 piliers Technique, Business, Communication et Ressources Humaines. 

Que ce soit en logique de parcours ou à la carte, l’offre proposée a 
été pensée pour répondre à vos problématiques du quotidien : simple, 
pragmatique, opérationnelle… pour une mise en œuvre et une appli-
cation dès le retour en entreprise. Des parcours créés sur mesures… 
Et oui le sur-mesure et la personnalisation sont les fers de lance de notre 
métier et de notre collaboration et c’est au travers de parcours dédiés à  
votre métier et au plus proche de vos besoins, que nous avons construit  
Campus Aluminium.

Il vous permettra de découvrir et tester des outils, des méthodes en adéqua-
tion et en support d’une réalité quotidienne : la vôtre.

L’accompagnement Campus Aluminium, c’est :

•  Des moments d’échanges privilégiés qu’il vous appartiendra d’alimenter 
de vos expériences tout en vous enrichissant de celles des autres, 

•  Des partages d’idées et de pratiques entre pairs en présence d’experts 
reconnus, 

•  Des développements de compétences au profit du développement de 
votre entreprise et de la maitrise des savoir-faire à pérenniser et à dé-
velopper.

Voyagez au cœur de la compétence…et impulsez la dynamique 
Campus Aluminium !!

C’est la raison d’être  
du Campus Aluminium.
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STRUCTURE
DES 4 PILIERS

Comment mettre 
en œuvre mon 
plan d'actions 
marketing

Les incontournables  
de la  Communication

Former ses salariés 
pour les faire évoluer,  

les garder, rester 
compétitif et  

se développer

Etablir un projet  
d'entreprise 

plus rentable

Gestion du temps 
et des priorités 
dans une PME

L’intégration des  
produits SMART liés 
au lot menuiserie sur 
le terrain

Le Smart dans le lot 
Menuiserie :  
Savoir le vendre !

Comprendre les bases 
du marketing digital

Paramétrer et utiliser 
de façon optimale un 

logiciel 2D : du dessin 
au devis 

Ma stratégie marketing  
et mon plan d'actions

Paramétrer et utiliser de 
façon optimale un logiciel 

3D de fabrication aluminium

 Les incontournables 
du marketing

Exigences réglementaires 
les intégrer et en faire un 

élément marketing

Les bases de  
la vente

Les fondamentaux  
du bâtiment  
intelligent

La vente en  
habitat

Les bénéfices 
du SMART  
par type de bâtiment

La vente en  
bâtiment

Le SMART :  
réglementations 
et solutions

Les bénéfices du 
SMART dans le 
lot Menuiserie

Découvrir  
la technologie BIM :  
les apports en conception 
et en exploitation

Découvrir  
les logiciels et méthodes 
de conception liés  
au SMART

Découvrir l’impact 
du BIM sur l’organi-

sation du travail

Les logiciels et méthodes  
de conception liés  

au SMART

Optimiser sa  
rentabilité par une 
gestion dynamique

Les bases de la  
gestion de projet

Les fondamentaux du 
bâtiment intelligent 

Les bénéfices du 
SMART dans le lot 

menuiserie 

Améliorer sa 
trésorerie pour 

une exploitation 
sereine

 Gérer et rentabiliser 
des projets en environ-
nement aluminium

La conception SMART 
des produits industriels 
liés au lot menuiserie

Avoir suivi le module 1

Avoir suivi le Parcours 2,
module 1

Avoir suivi le Parcours 2,
module 6

Avoir suivi le module 1

Avoir suivi le module 2

Avoir suivi le module 3

BUSINESS

TECHNIQUE

Bien gérer et 
développer son 

entreprise

DISPONIBLE  
BIENTÔT

2 2

1 1

 Connaître les 
fondamentaux 
du marketing

La commer-
cialisation et la  
dynamique des 

vente

PARCOURS 1

PARCOURS 1

 

PA R C O U R S 2

 

PA R C O U RS 3

P
A

R
COURS 4

P
A

R
COURS 4

3 3

3 3

2 2

Gestion de  
projet et  

optimisation

Intégrer le 
SMART dans 

le lot 
Menuiserie

4

1

1

1

2

1 3

4

5

45

2

3

2

4

5

Piloter  
l’ingénierie de 
la menuiserie 

aluminum

 

PA R C O U R S 2

Découvrir les 
fondamentaux 

du bâtiment 
intelligent

 

PA R C O U R S 3

3

1

6
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Intégrer la législation  
du travail pour gérer sereinement 

son activité au quotidien 

Un départ,  
ça se prépare

Motiver ses salariés  
par un système 

 de rémunération efficace

Je réalise mes outils de  
communication traditionnels

Je maîtrise ma communi-
cation digitale : site web, 
réseaux sociaux, …

Les bonnes pratiques  
dans l’animation 
d’équipe

Savoir communiquer 
en toutes situations

Exploiter tout le 
 potentiel de Facebook 

Exploiter tout le  
potentiel d'Instagram 

Construire mon site 
Web pour présenter 
mon activité

Les basiques à connaître 
pour mon site internet

Embauches et  
contrats de travail

Les incontournables  
de la  Communication

Répondre à la loi et suivre 
individuellement  

ses salariés pour les  
faire progresser

Former ses salariés 
pour les faire évoluer,  

les garder, rester 
compétitif et  

se développer

Comment préparer mon plan 
de communication ?

Valoriser mon savoir-faire 
sur-mesure grâce  

aux outils digitaux

Valoriser mon savoir-faire grâce 
aux évènements et avec les outils 

de communication traditionnels

Les bénéfices 
du SMART  
par type de bâtiment

Pourquoi  
communiquer ?

Bien recruter &  
attirer le bon profil

Le numérique pour repenser 
son organisation et  

ses relations

Ce qu'il faut 
savoir du  

marketing pour 
une bonne  

communication

Accueillir un  
nouveau collaborateur :  

phase cruciale pour  
le fidéliser 

Avoir suivi le module 1

Avoir suivi le module 4

Avoir suivi le module 2

Avoir suivi le module 1

Avoir suivi le module 3

Avoir suivi le Parcours 1
Avoir suivi le Parcours 2,
module 1

Avoir suivi le Parcours 2,
module 6

Avoir suivi le Parcours 1 ou  
le Parcours 2, module 1

Avoir suivi le  
Parcours 2, module 4

Avoir suivi le Parcours 1,
les modules 3 et 4

Avoir suivi le module 2

Avoir suivi le  
Parcours 2, module 4

Avoir suivi le  
Parcours 2, module 4

Avoir suivi le  
Parcours 1 ou
Parcours 2, module 4

Avoir suivi le module 1 ou 2

Avoir suivi  le Parcours 1 ou  
le Parcours 2, module 2

COMMUNICATION

RH &  
MANAGEMENT

 Les  
fondamentaux 
du marketing 
 et de la com

2

3

4

1

 Comment 
valoriser mon 

savoir-faire  
sûr-mesure ?

Droit du  
travail

PARCOURS 1

PARCOURS 2

 

 

 
PA R C O U

R
S

 2

P
A

R
COURS 3

P
A

R
COURS 3

3

3

1

2

1

Booster  
mon  

activité
digitale

Manager 
son équipe

2

34

4

1

3

2

2

5

2

Gérer &  
Développer 

les RH

PARCOURS 1

1 3

4

1
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Reconnaissance, Qualité, Conformité, Incitations 
Fiscales, RT2012, Evolutions Réglementaires, 
Sécurité, Acoustique, Accessibilité, Ventilation, 
RT2020, Smart, Label, Réglementation, Qualifi-
cation, Estimation, Chiffrage, Marge, Rentabil-
ité, Conception, Besoins, Performance, Devis, 
Dessin, Commande, Coût, Format IFC, Maquette 
numérique, objet 3D, Acteurs, Rôle, Responsa-
bilité, Propriété Intellectuelle, Logiciels, Proces-
sus, Méthode collaborative, IoT, Exploitation, 
Construction, GMAO, Logiciel BIM, Hypervision, 
Données dynamiques, Bâtiment Intelligent, For-
mat IFC, Smart Home, Building Operating System, 
Travail collaboratif, Data, Smart Building, Hyper-
vision, Exploitation, Normes, Réglementation, 
Certification, Labels, Evolution, Smart Building, 
Infrastructure, Logiciel, Protocole, Bâtiment in-
telligent, Economies d’énergie, Smart grids, 
Smart Building, Objets connectés, Silver Econo-
mie, Bâtiment intelligent, Mode de vie, IoT,, Loi 
ELAN, Labels, Réglementations Produit, Objets 
connectés, Maintenance, Protocole, Solutions, 
Autonome, Données, Intelligence Artificielle, 
Métiers nouveaux, travail collaboratif, logiciels, 

Le Boss, je vois bien… mais 
le BOS… c’est quoi au juste ?

Parcours

Formations  
à la carte

Ces formations sont animées par 
un consultant-formateur dont les 
compétences techniques, profes-
sionnelles et pédagogiques ont été 
validées par des diplômes

4
16

Le pilier  
TECHNIQUE c’est :

Obtenir un signe de reconnaissance :  
lequel et pourquoi ?

PILIER
TECHNIQUE

Vous avez un besoin, une envie, une question...
Pour renforcer votre expertise TECHNIQUE

Les projets SMART : quelles sont les con-
sidérations techniques, budgétaires et fonc-
tionnelles à prendre en compte ?

Comment répondre à un lot Smart 
dans un appel d’offre ?

Un bâtiment intelligent…. 
C’est quoi au juste ?
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Reconnaissance, Qualité, Conformité, Incitations 
Fiscales, RT2012, Evolutions Réglementaires, 
Sécurité, Acoustique, Accessibilité, Ventilation, 
RT2020, Smart, Label, Réglementation, Qualifi-
cation, Estimation, Chiffrage, Marge, Rentabil-
ité, Conception, Besoins, Performance, Devis, 
Dessin, Commande, Coût, Format IFC, Maquette 
numérique, objet 3D, Acteurs, Rôle, Responsa-
bilité, Propriété Intellectuelle, Logiciels, Proces-
sus, Méthode collaborative, IoT, Exploitation, 
Construction, GMAO, Logiciel BIM, Hypervision, 
Données dynamiques, Bâtiment Intelligent, For-
mat IFC, Smart Home, Building Operating System, 
Travail collaboratif, Data, Smart Building, Hyper-
vision, Exploitation, Normes, Réglementation, 
Certification, Labels, Evolution, Smart Building, 
Infrastructure, Logiciel, Protocole, Bâtiment in-
telligent, Economies d’énergie, Smart grids, 
Smart Building, Objets connectés, Silver Econo-
mie, Bâtiment intelligent, Mode de vie, IoT,, Loi 
ELAN, Labels, Réglementations Produit, Objets 
connectés, Maintenance, Protocole, Solutions, 
Autonome, Données, Intelligence Artificielle, 
Métiers nouveaux, travail collaboratif, logiciels, 

Nous avons des outils pour vous accompagner
Pour renforcer votre expertise TECHNIQUE
L’Expertise Technique est l’essence même de votre savoir-faire métier et de votre différenciation. Retrouvez, au travers de ces 
parcours, les fondamentaux métier, les méthodes et outils d’optimisation lies à la fabrication, à la conception et à la mise en œuvre 
et une ouverture vers le monde connecté !
Le numérique impacte tous les secteurs. Celui de la construction n’y échappe pas. Performance énergétique, accessibilité, sé-
rénité, confort… L’intégration de nouvelles technologies est une des clés pour répondre efficacement aux nouvelles contraintes 
réglementaires et aux évolutions des modes de vie. 
Sur tous ces sujets, les métiers de la menuiserie sont au premier plan ! 
Sous différentes terminologies (bâtiment intelligent, solutions connectées, smart home, smart building…) se cache un formi-
dable levier pour développer son business mais aussi pour faire évoluer ses méthodes et assurer la pérennité de son activité.  
Comment le saisir ? 
Le pilier technique vous apportera tous les outils nécessaires pour vous emparer du “Smart” : vous comprendrez ses bénéfices, 
ses solutions, ses impacts sur les méthodes de travail, les nouveaux marchés qu’il ouvre et vous saurez convaincre vos clients. 

Bonjour, Campus Aluminium 
à votre écoute.

Bonjour, Mr Dupont

Nous avons des formations qui répondront 
tout à fait à vos questions :

  Exigences réglementaires les 
intégrer et en faire un élément 
marketing
  Découvrir les logiciels et mé-

thodes de conception liés au 
SMART
  Les fondamentaux du bâtiment 

intelligent
  Le Smart dans le lot Menuiserie : 

Savoir le vendre !
     ...
Et d’autres piliers de formations en  
Business, Communication et RH sont à  
votre disposition.
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Vision, Histoire, Résultats, Risques, Bilan, Rent-
abilité, Pertes, Flux, Gestion, Anticipation, Flux 
financiers, Prévisionnel, Trésorerie, Marge, Indi-
cateurs, Financement, Compte de résultats, Ges-
tion de court terme, Impact, Portefeuille, Marché, 
Marge, Forces, Faiblesses, plan de développe-
ment, Business plan, Simulation, Hypothèses, 
Projet d’entreprise, Marque, Marché, Concur-
rence, Positionnement, Prix, Promotion, Com-
munication, Veille, Analyse, Etudes, Diagnostic, 
Web, E-commerce, Objets connectés, Webmar-
keting, Expérience Utilisateurs, E-réputation, 
Réseaux sociaux, E-mailings, Newsletters, Con-
tenus, Ligne éditoriale, Référencement, Anima-
tion, Objectifs, Prix, Produit, Promotion, Commu-
nication, Marché, Segmentation, Cible, Personas, 
Base client, Choix marketing, Messages clefs, Ar-
gumentation, Bilan des actions, Liens marketing/
ventes/communication, Améliorations, Impres-
sion, Relation, Confiance, Observation, Ecoute, 
Argumentation, Posture, Environnement, Habi-
tat Durable, PLV, Impulsion, Mise en scène, Ser-
vices, Solution adaptée, Vision, Histoire, Résul-
tats, Risques, Bilan, Rentabilité, Pertes, Flux, 

Parcours

Formations  
à la carte

Ces formations sont animées par 
un consultant-formateur dont les 
compétences techniques, profes-
sionnelles et pédagogiques ont été 
validées par des diplômes

4
13

Le pilier  
BUSINESS c’est :

PILIER
BUSINESS

Vous avez un besoin, une envie, une question...
Pour gérer et développer votre BUSINESS

?
Bilan

Marketing

Trésorerie 

Analyse 

?

? ?

Comment revoir la rentabilité de 
mon entreprise ?

Le marketing viral… c’est contagieux ?
Comment se faire connaître et travailler 
avec les différents acteurs d’un projet Bâ-
timent ?

Mon entreprise est dans le 
rouge… et si c’était un pro-
blème de prévision de trésore-
rie ?

Comment développer son CA 
par les ventes combinées et 
les services associés ?
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Vision, Histoire, Résultats, Risques, Bilan, Rent-
abilité, Pertes, Flux, Gestion, Anticipation, Flux 
financiers, Prévisionnel, Trésorerie, Marge, Indi-
cateurs, Financement, Compte de résultats, Ges-
tion de court terme, Impact, Portefeuille, Marché, 
Marge, Forces, Faiblesses, plan de développe-
ment, Business plan, Simulation, Hypothèses, 
Projet d’entreprise, Marque, Marché, Concur-
rence, Positionnement, Prix, Promotion, Com-
munication, Veille, Analyse, Etudes, Diagnostic, 
Web, E-commerce, Objets connectés, Webmar-
keting, Expérience Utilisateurs, E-réputation, 
Réseaux sociaux, E-mailings, Newsletters, Con-
tenus, Ligne éditoriale, Référencement, Anima-
tion, Objectifs, Prix, Produit, Promotion, Commu-
nication, Marché, Segmentation, Cible, Personas, 
Base client, Choix marketing, Messages clefs, Ar-
gumentation, Bilan des actions, Liens marketing/
ventes/communication, Améliorations, Impres-
sion, Relation, Confiance, Observation, Ecoute, 
Argumentation, Posture, Environnement, Habi-
tat Durable, PLV, Impulsion, Mise en scène, Ser-
vices, Solution adaptée, Vision, Histoire, Résul-
tats, Risques, Bilan, Rentabilité, Pertes, Flux, 

Nous avons des outils pour vous accompagner
Pour gérer et développer votre BUSINESS
Selon la taille de l’entreprise, la gestion d’entreprise est assurée par le responsable lui-même ou un de ses collaborateurs. 
Elle est essentielle pour assurer le fonctionnement et le développement de la société. Or beaucoup de chefs d’entreprise 
ne sont pas des experts de la gestion parce qu’être patron c’est être polyvalent et omniprésent. Et pourtant, une bonne 
gestion permet au chef d'entreprise d'initier et de gérer des projets, d’anticiper les éventuelles conséquences, voire de les 
réduire à néant et surtout de prendre des décisions plus rapidement. Résultante d’une stratégie pensée et organisée, la 
gestion d’entreprise est un outil de pilotage indéniable avec laquelle il faut savoir jouer au quotidien pour assurer la péren-
nité de son activité.

Bonjour, Campus Aluminium 
à votre écoute.

Bonjour, Mr Bernard

Nous avons des formations qui répondront 
tout à fait à vos questions :

  Gestion du temps et des priori-
tés dans une PME
  Optimiser sa rentabilité par une 

gestion dynamique
 La vente en Habitat
 La vente en Bâtiment
  Améliorer sa trésorerie pour une 

exploitation plus sereine
     ...
Et d’autres piliers de formations en  
Technique, Communication et RH sont à 
votre disposition.
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Visuels, Mots, Échange, Identité, Message dif-
férenciant, Incitation, Information, Influence, 
Digital, Canal, Relationnel, Réseaux, SWOT, 
Forces, Faiblesses, Adaptation, Cible, Message, 
Charte graphique, Visuel, Couleurs, Promotion, 
Evènements, Hors média, Logo, Cibles, Stratégie, 
Budget, Planning, Outils, Messages, Cibles, Ob-
jectifs, Trucs et astuces, Identité, Valeurs, Sa-
voir-faire, Valorisation, Expertise, Différence, 
Atouts, Salon, Show-Room, JPO, Concurrence, 
Webmarketing, Référencement, Lead, Campagne 
SMS, Newsletters, E-mailing, Blog, FAQ,, Flyer, 
plaquette, Brief, Annonce, Presse, Cinéma, Ra-
dio, Goodies, Publicité, Arborescence, Médias, 
Mots-clés, Outils, Animation, Ligne éditoriale, 
Contenus, Facebook, Instagram, SMS, E-mailing, 
Newsletter, Optimisation, Performance, Budget , 
Ressources, Arborescence, Outils, Titres, Impor-
tation, Médias, Trucs et astuces, Budget, Fonc-
tionnalité, Réseau, Prospect, Visibilité, Fidélisa-
tion, Visuels, Mots, Échange, Identité, Message 
différenciant, Incitation, Information, Influence, 
Digital, Canal, Relationnel, Réseaux, SWOT, 
Forces, Faiblesses, Adaptation, Cible, Message, 

PILIER
COMMUNICATION

Parcours

Formations  
à la carte

Ces formations sont animées par 
un consultant-formateur dont les 
compétences techniques, profes-
sionnelles et pédagogiques ont été 
validées par des diplômes

3
12

Le pilier  
COMMUNICATION 
c’est :

Vous avez un besoin, une envie, une question...
Pour optimiser votre COMMUNICATION

Organiser des événements : Oui mais… 
quoi ? quand ? pour qui ? comment ?

Comment générer des leads ?

J’ai un site internet, mais est-
il bien pensé ?

Comment définir mon plan de 
communication ? 

En quoi Facebook peut contribuer à la 
croissance de mon entreprise ?
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Visuels, Mots, Échange, Identité, Message dif-
férenciant, Incitation, Information, Influence, 
Digital, Canal, Relationnel, Réseaux, SWOT, 
Forces, Faiblesses, Adaptation, Cible, Message, 
Charte graphique, Visuel, Couleurs, Promotion, 
Evènements, Hors média, Logo, Cibles, Stratégie, 
Budget, Planning, Outils, Messages, Cibles, Ob-
jectifs, Trucs et astuces, Identité, Valeurs, Sa-
voir-faire, Valorisation, Expertise, Différence, 
Atouts, Salon, Show-Room, JPO, Concurrence, 
Webmarketing, Référencement, Lead, Campagne 
SMS, Newsletters, E-mailing, Blog, FAQ,, Flyer, 
plaquette, Brief, Annonce, Presse, Cinéma, Ra-
dio, Goodies, Publicité, Arborescence, Médias, 
Mots-clés, Outils, Animation, Ligne éditoriale, 
Contenus, Facebook, Instagram, SMS, E-mailing, 
Newsletter, Optimisation, Performance, Budget , 
Ressources, Arborescence, Outils, Titres, Impor-
tation, Médias, Trucs et astuces, Budget, Fonc-
tionnalité, Réseau, Prospect, Visibilité, Fidélisa-
tion, Visuels, Mots, Échange, Identité, Message 
différenciant, Incitation, Information, Influence, 
Digital, Canal, Relationnel, Réseaux, SWOT, 
Forces, Faiblesses, Adaptation, Cible, Message, 

Nous avons des outils pour vous accompagner
Pour optimiser votre COMMUNICATION
La communication d'entreprise est un concept si vaste et naturel qu'on en oublie parfois son importance. Si tous les entre-
preneurs prennent conscience de l'enjeu d'une bonne communication, certains oublient que cette dernière nécessite une 
véritable préparation. En effet, tout comme on ne peut pas improviser un business plan ou une campagne de publicité, il 
est impossible de maîtriser les impacts et les résultats d'une opération sans une bonne stratégie de communication. Sans 
cet impératif, la communication est souvent perçue comme futile, subjective, coûteuse, avec des retombées très aléatoires 
et difficilement prévisibles.
Le domaine de la communication peut paraître compliqué, mais avec une approche ciblée c’est assez simple. Pour aider 
au mieux les entrepreneurs tels que vous, nous avons décidé de ne pas garder jalousement ces bonnes pratiques, mais 
plutôt de le partager et de réunir les conditions pour vous permettre, pendant les formations, d’échanger entre vous et de 
construire sur du concret : votre projet !

Bonjour, Campus Aluminium 
à votre écoute.

Bonjour, Mme Martin

Nous avons des formations qui répondront 
tout à fait à vos questions :

 Pourquoi communiquer ?
  Comment préparer mon plan de 

communication ?
  Les basiques à connaître pour 

mon site internet
  Je maîtrise ma communication 

digitale : site web, réseaux so-
ciaux, …

     ...
Et d’autres piliers de formations en  
Technique, Business et RH sont à votre  
disposition.
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Feeling, Visibilité, Attractivité, Réseaux, Ab-
sence, Départ, Equipe, Codes & Usages, Culture 
d’entreprise, Loyauté, Engagement, Motivation, 
Être à l’écoute, Accompagnement, Convivial-
ité, Confiance, Rappel des missions, Bilans, Val-
orisation, Evaluation objective, Objectifs part-
agés, Suivi, Loi, Stratégie d’entreprise, Vision, 
Parcourss professionnel, Relation Humaine, Re-
connaissance, Performance, Engagement, Pro-
motion, Politique salariale, Equité, Evolution, 
Rémunération, Avantages en nature, Contrats de 
travail , Convention Collective, Garantie Sécuriser, 
Obligations, Droits, Devoirs, Clause de non-con-
currence, Départ, Procédure, Législation, Règle-
ment, Prévention, Sécurité, Obligations, Man-
quement, Conformité Rupture conventionnelle, 
Licenciement, Période d’essai, Retraite, Réseaux 
sociaux, E-réputation, outils collaboratifs, Mo-
bile, Digital, Economie Numérique, Web Jeux 
d’acteur, Rituels, Influence, Individuel, Collectif, 
Motivation, Ambiance, Adhésion Confiance, Au-
tonomie, Responsabiliser, Contrôler, Déléguer, 
Gérer son temps, Feeling, Visibilité, Attractivi-
té, Réseaux, Absence, Départ, Equipe, Codes & 

PILIER
RH & MANAGEMENT

Vous avez un besoin, une envie, une question...
Pour gérer et développer vos Ressources Humaines

J’ai trouvé quelqu’un mais il est parti au bout 
de 3 jours, aurais-je loupé quelque chose ?

Former à l’embauche ?? Pour qu’il parte 
après à la concurrence ? J’y gagne quoi ?

Comment utiliser le numéri-
que au quotidien pour rester 
performant ?

Comment je peux optimiser 
ma masse salariale et que 
tout le monde soit gagnant ?

Comment rédiger des contrats de travail 
adaptés au candidat, au poste, et con-
forme au droit du travail ?

Parcours

Formations  
à la carte

Ces formations sont animées par 
un consultant-formateur dont les 
compétences techniques, profes-
sionnelles et pédagogiques ont été 
validées par des diplômes

3
11

Le pilier  
RH & MANAGEMENT 
c’est :



15

Feeling, Visibilité, Attractivité, Réseaux, Ab-
sence, Départ, Equipe, Codes & Usages, Culture 
d’entreprise, Loyauté, Engagement, Motivation, 
Être à l’écoute, Accompagnement, Convivial-
ité, Confiance, Rappel des missions, Bilans, Val-
orisation, Evaluation objective, Objectifs part-
agés, Suivi, Loi, Stratégie d’entreprise, Vision, 
Parcourss professionnel, Relation Humaine, Re-
connaissance, Performance, Engagement, Pro-
motion, Politique salariale, Equité, Evolution, 
Rémunération, Avantages en nature, Contrats de 
travail , Convention Collective, Garantie Sécuriser, 
Obligations, Droits, Devoirs, Clause de non-con-
currence, Départ, Procédure, Législation, Règle-
ment, Prévention, Sécurité, Obligations, Man-
quement, Conformité Rupture conventionnelle, 
Licenciement, Période d’essai, Retraite, Réseaux 
sociaux, E-réputation, outils collaboratifs, Mo-
bile, Digital, Economie Numérique, Web Jeux 
d’acteur, Rituels, Influence, Individuel, Collectif, 
Motivation, Ambiance, Adhésion Confiance, Au-
tonomie, Responsabiliser, Contrôler, Déléguer, 
Gérer son temps, Feeling, Visibilité, Attractivi-
té, Réseaux, Absence, Départ, Equipe, Codes & 

Nous avons des outils pour vous accompagner
Pour gérer et développer vos Ressources Humaines
Quelle que soit la taille de l’entreprise, la fonction RH a fortement évolué au cours de ces dernières années. Elle ne peut 
plus uniquement se définir comme une fonction support en charge des tâches administratives liées au recrutement, au 
paiement et au licenciement des collaborateurs. Aujourd’hui, elle doit être vue comme une fonction visionnaire au service 
de la stratégie de l’entreprise. Qui dit RH dit désormais : anticiper les évolutions légales et réglementaires, prévoir les 
transformations de l’organisation du travail, accompagner les mutations des postes et des métiers, faire évoluer les res-
sources humaines pour assurer la pérennité de son entreprise.

Bonjour, Campus Aluminium 
à votre écoute.

Bonjour, Mr Pascal

Nous avons des formations qui répondront 
tout à fait à vos questions :

  Bien recruter et attirer le bon 
profil.
  Former ses salariés pour les 

faire évoluer, les garder, rester 
compétitif et se développer.
  Embauches et contrats de travail.
  Le numérique pour repenser son 

organisation et ses relations.
     ...
Et d’autres piliers de formations en Tech-
nique, Business et Communication sont à 
votre disposition.
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Êtes-vous prêt à voyager ? 

Nous contacter

contact@campus-aluminium .com


