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Une offre qui se densifie face à la réforme de la formation.
26 Academy est la meilleure solution d’optimisation de vos dispositifs de formation.

Parce que le meilleur atout de votre entreprise, c’est votre capital humain. 
Faites certifier les compétences de vos salariés 100% en ligne.

Nous proposons à nos clients un accompagnement 360° sur l’ensemble des 
leviers de financement. Rejoignez plus de 500 entreprises partenaires.



26ACADEMY

Expert dans la gestion de vos compétences,  26 Academy analyse en temps 
réel  de mult iples données chiffrées sur le marché afin de vous proposer un 
plan d’ajustement visant à valoriser au maximum vos col laborateurs.

26 Academy assure la mise en place d’un parcours personnalisé garantissant 
l ’obtention des cert if ications les plus recherchés.

500 cl ients 12 cycles cert if iants

10 thématiques 30 parcours cert if iants

400 cours 20 experts pédagogiques

97% de taux de réussite 95% de taux d’engagement



CATALOGUE 26 ACADEMY
SOMMAIRE

Cycles certif iants Parcours certif iants Cours

1 2 3

Nos cycles cert if iants vous 
garantissent le succès dans 
l ’obtention d’un diplôme en vue 
de votre reconversion.  Des cycles 
100% en l igne associent phases 
de cours et mises en pratiquent 
et débouchent sur des diplômes 
reconnus dans des domaines 
d’expertises prioritaires.

Des parcours personnalisés 
assurant l ’obtention des 
cert if ications les plus recherchés 
et reconnus par toutes les 
branches professionnel les.  Ces 
cert if ications correspondent 
à la réal ité du métier et de 
ses problématiques.  Chaque 
cert if ication peut être val idée 
indépendamment et au rythme 
qui vous convient . 

Des formations 
individualisées innovantes, 
100% en l igne et 
garantissant l ’acquisit ion 
des compétences les plus 
recherchées dans le domaine 
du digital .  Chacun à son 
rythme, peut val ider ses 
connaissances et obtenir  un 
cert if icat de réussite. 

Voir  les formations

Voir  les thématiques
Voir  les thématiques



CYCLES CERTIFIANTS

Nos cycles cert if iants vous garantissent le succès dans l ’obtention 
d’un diplôme en vue de votre reconversion.  Des cycles 100% en l igne 
associent phases de cours et mises en pratiquent et débouchent sur des 
diplômes reconnus dans des domaines d’expertises prioritaires.



Formations Durée

150h

135h

150h

GESTION DE PROJET

AGILE

Chef de projet digital

Cursus Agi le Project Manager

Agi le à l ’échel le - Agi le@Scale

Diff iculté Certif ication Diplôme CPF

Cycles certif iants

100hExpert scrum master 

100hExpert product owner 



140h

CLOUD COMPUTING

Chef de projet cloud computing

125hIngenieur Cloud Computing

125h

IT  MANAGEMENT

Cursus Chef de projet cert i f ié PRINCE2

125h

MANAGEMENT

Expert en Transit ion Digitale

Formations Durée Diff iculté Certif ication Diplôme CPF

Cycles certif iants



150h

120h

125h

100h

DÉVELOPPEMENT

BIG DATA

DEVOPS

Développeur ful l  stack

Big data,  outi ls  methodes et procesus 

Chef de projet big data 

Expert Devops

Formations Durée Diff iculté Certif ication Diplôme CPF

Cycles certif iants



PARCOURS CERTIFIANTS

Des parcours personnalisés assurant l ’obtention des 
cert if ications les plus recherchés et reconnus par toutes les 
branches professionnel les.  Ces cert if ications correspondent à la 
réal ité du métier et de ses problématiques.  Chaque cert if ication 
peut être val idée indépendamment et au rythme qui vous 
convient . 



PARCOURS CERTIFICANTS
LES THÉMATIQUES

Gestion de projet IT Management

Big Data Devops

Agile

Cloud Computing
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5
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GESTION DE PROJET
Parcours certif iants

Retour aux thématiques

Formations Durée

35h

35h

35h

35h

Management 3.0 :  réussir  la certif ication
Management 3.0 de Jurgen Appelo

PMI

MSP

PMI

Appelo

Préparation à la certif ication de projet 
CAPM du PMI

Formation MSP® Foundation

Préparation à la certif ication de projet
PMP du PMI

Diff iculté Certif ication CFP



AGILE
Parcours certif iants

Retour aux thématiques

25h

25h

35h

35h

25h

25h

25h

Professional Scrum Master -  PSM1

SCRUM.ORG

SCRUM.ORG

SCRUM.ORG

SCRUM.ORG

SPS

Agi lePM®

AgilePM®

Professional Scrum Priduct Owner - PSPO1

Professional Scrum Developer - PSD

Scaled Professional Scrum - SPS

PMI-ACP®, préparation à la certif ication Agile

AgilePM®, Certif ication Project Management 
Foundation

AgilePM®, Certif ication Projet Management 
Practit ioner

Formations Durée Diff iculté Certif ication CFP



IT  MANAGEMENT
Parcours certif iants

Retour aux thématiques

35h

25h

35h

35h

35h

Combi ITIL  foundation & practit ioner

IT IL

PRINCE2

PRINCE2

PRINCE2

ITIL

IT IL  V3 foundation

PRINCE2® - Practit ioner

PRINCE2® - Foundation

COMBI PRINCE2® - Foundation & Practit ioner

Formations Durée Diff iculté Certif ication CFP



CLOUD COMPUTING
Parcours certif iants

Retour aux thématiques

25h

25h

30h

35h

Cloud Computing foundation 

EXIN

CTA

PCSM

EXIN

Professional Cloud Service Manager (PCSM)

Cloud Technology Associate (CTA)

Professional Cloud Service Manager (PCSM)

Formations Durée Diff iculté Certif ication CFP



BIG DATA
Parcours certif iants

Retour aux thématiques

25h

25h

25h

25h

Big Data Foundation 

EXIN

EXIN

EXIN

EXIN

RGPD - Privacy and Data Protection 
Practit ioner

Cyber and it  security

RGPD - Privacy and Data Protection 
Foundation

Formations Durée Diff iculté Certif ication CFP



DEVOPS
Parcours certif iants

Retour aux thématiques

30h

35h

DevOps D.A.S .A

D.A.S .A

D.A .S .A

DevOps Product Owner - D.A.S .A

Formations Durée Diff iculté Certif ication CFP



COURS

Des formations individualisées innovantes,  100% en l igne et 
garantissant l ’acquisit ion des compétences les plus recherchées 
dans le domaine du digital .  Chacun à son rythme, peut val ider 
ses connaissances et obtenir  un cert if icat de réussite. 



COURS
LES THÉMATIQUES

Gestion de projet

Ressources humaines

Développement

Management

IT Management Big Data

Agile

Cloud Computing

Soft  Ski l lCommercial
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4

7

2

5

8

10

3
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GESTION DE PROJET

La gestion de projet est une démarche visant à organiser de bout 
en bout le bon déroulement d’un projet ,  objet d’un contrat .  Cette 
démarche nécessite des qualif ications dans de nombreux domaines.  Du 
Leadership et Management au Product Owner opérationnel en passant 
les méthodes Agi les,  la gestion de projets requiert  une maîtr ise de 
nombreuses thématiques que l ’on doit  sans cesse mettre à jours .
C’est pourquoi 26 Academy a identif ié les enjeux des entreprises 
de demain et vous propose des cours garantissant l ’obtention des 
compétences les plus recherchées sur le marché. 

54 cours

Cours



GESTION DE PROJET
Cours

1/3
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

14h30 11h30

10h 15h

14h30 12h30

14h30 11h

14h 12h30

11h 12h30

9h30

16h

11h

Méthodes Agiles - Comprendre la démarche Le cycle Scrum

Leadership et Management Devenir  Scrum Master: 
Techniques d’animation

Travail  en équipe Agile Mise en oeuvre de scrum

Méthodes Agiles - Introduction Formation Agile Scrum :  Init iation

Méthodes Agiles - Scrum, Kanban,  XP. . . Agi le@scale :  Init iation à SAFe 
Scaled Agile Framework

Scrum L ’expression du besoin et sa priorisation 
en scrum

Le Product Owner:  son rôle dans
le cycle scrum

La formalisation des exigences en agile

Scrum les trois rôles Priorisation des «User Stories»

Devenir  un Product Owner opérationnel Planif ication et organisation des itérations

Diff iculté Diff iculté

14h

14h

14h



GESTION DE PROJET
Cours

2/3
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

9h30 15h30

9h30 14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

12h30

9h

10h30

10h

10h

13h

12h30

Les 3 pi l iers des approches emprir iques 
applicables aux approches agiles

Réaliser un changement avec agil ité

@scale - scrum de scrum et Nexus Gestion de projets tradit ionnelle et/ou 
Méthodes agiles - Pourquoi pas les 2 ?

@scale - scrum LeSS Gestion de projets informatiques

@scale - Overview des frameworks à 
l ’échelle

Management et gestion de projets 
opérationnels

@scale - PI  Planning Gestion de multi-projets

PSM, Professional Scrum Master,  certif ication Gestion des objections et des confl its

Formation PSPO, Professional Scrum Product 
Owner,  certif ication devenir  responsable
de produit  Agile

Management transversal

Formation Gestion de projet agile : 
perfectionnement

Communiquer eff icacement dans un projet

Kanban Chefs de projets,  savoir  gérer son stress

Diff iculté Diff iculté



GESTION DE PROJET
Cours

3/3
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

14h14h

14h14h

14h14h

14h14h

14h14h

14h14h

14h14h

14h14h

14h14h

Pilotage et reporting de projets La planif ication

Pilotage de la sous-traitance La clôture d’un projet

Bien planif ier ses actions et son projet Les nouvelles méthodes 

Chefs de projets,  gérer son temps et ses 
priorités

L ’eff icacité personnelle du chef de projet

Gestion des coûts dans les projets Exceller dans sa fonction de chef de projet

Gestion des r isques dans les projets Formation complète au management de 
projet

Mettre en place une organisation par projets Les clés du management de projet 

Le cadrage de projets - Du besoin au 
cahier des charges

Formation - Chef de projet occasionnel

Elaborer un cahier des charges fonctionnel Le leadership du chef de projet

Diff iculté Diff iculté



AGILE

Au quotidien,  la complexité du monde du travai l ,  les mutations 
des organisations et de la relation au travai l  provoquent des 
modif ications fondamentales du métier de manager.  La formation 
Agi le a pour objectif  la compréhension des impacts des évolutions 
du monde du travai l  sur le management des équipes,  et  ainsi  de 
vous aider au mieux à vous adapter à ces changements.
 
De l ’étude de vigi lance en contexte Agi le à l ’amélioration de la 
performance col lective,  26 Academy a identif ié les enjeux des 
entreprises de demain et vous propose des cours garantissant 
l ’obtention des compétences les plus recherchées sur le marché. 

47 cours

Cours



AGILE
Cours

1/3
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

14h30 11h30

10h 15h

14h30 12h30

14h30 11h

14h 12h30

11h 12h30

9h30

16h

11h

Méthodes Agiles - Comprendre la démarche Le cycle Scrum

Leadership et Management Devenir  Scrum Master: 
Techniques d’animation

Travail  en équipe Agile Mise en oeuvre de scrum

Méthodes Agiles - Introduction Formation Agile Scrum :  Init iation

Méthodes Agiles - Scrum, Kanban,  XP. . . Agi le@scale :  Init iation à SAFe 
Scaled Agile Framework

Scrum L ’expression du besoin et sa priorisation 
en scrum

Le Product Owner:  son rôle dans
le cycle scrum

La formalisation des exigences en agile

Scrum les trois rôles Priorisation des «User Stories»

Devenir  un Product Owner opérationnel Planif ication et organisation des itérations

Diff iculté Diff iculté

14h

14h

14h



AGILE
Cours

2/3
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

14h

20h30 14h

15h

10h

14h

19h30

10h

14h

14h

14h

14h

14h

Les clés du management de l ’équipe Agile AgilePM®, Practit ioner,  certif ication

Connaître les points de vigi lance en 
contexte Agile

Méthode Agile Scrum, perfectionnement

Conduire un projet Agile avec la méthode 
SCRUM

Travail  en équipe Agile :  participer à la 
performance collective

Mettre en œuvre une démarche d’ intégration 
continue

PSM, Professional Scrum Master,  certif ication

Formation PSPO, Professional Scrum Product 
Owner,  certif ication devenir  responsable de 
produit  Agile

Etre Scrum Master avec le 
framework LeSS

Etre Product Owner avec le framework 
LeSS

AgilePM®, Foundation,  certif ication
Etre dans la Dev Team avec le framework 
LeSS

Diff iculté Diff iculté

9h30

9h30

12h30

9h

10h30

Les 3 pi l iers des approches emprir iques 
applicables aux approches agiles

@scale - scrum de scrum et Nexus

@scale - scrum LeSS

@scale - Overview des frameworks à 
l ’échelle

@scale - PI  Planning



AGILE
Cours

3/3
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

14h

14h 15h30

14h

12h

12h

Formation Le Lean et l ’Agi l ité au service 
du leadership managérial

Réaliser un changement avec agil ité

Devenir  Coach agile Mettre en place la méthode SCRUM

Sensibi l isation à l ’Agi l ité et aux enjeux 
d’une transformation Agile

Devenir  un manager agile

Diff iculté Diff iculté

12h

14h

27h30

13h

12h30

Formation Transformation digitale, 
conduire le changement

Le manager Agile :  Management 3.0

Les nouvelles formes de Management 

Formation Gestion de projet agile : 
perfectionnement

Kanban



MANAGEMENT

Un manager doit  se posit ionner comme décideur,  impulser sa 
solution,  sa vision,  et faire en sorte de faire émerger le potentiel 
d’une équipe.  Cela passe néanmoins par la maitr ise de nombreux 
points essentiels .  C’est pourquoi 26 Academy a identif ié les 
enjeux des entreprises de demain et vous propose des cours 
garantissant l ’obtention des compétences les plus recherchées 
sur le marché. 
Nos experts vous accompagnent afin de découvrir  un 
management novateur ,  par un parcours 100% en l igne,  vous 
faisant redécouvrir  le Product Owner Opérationnel ,  le Scrum et 
ses trois rôles ou encore la Pr iorisation des « User stories » .  Autant 
de parcours innovants,  permettant de booster vos compétences. 

39 cours

Cours



MANAGEMENT
Cours

1/3
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

14h30 11h30

10h 15h

14h30 12h30

14h30 11h

14h 12h30

11h 12h30

9h30

16h

11h

Méthodes Agiles - Comprendre la 
démarche

Le cycle Scrum

Leadership et Management Devenir  Scrum Master:  Techniques 
d’animation

Travail  en équipe Agile Mise en oeuvre de scrum

Méthodes Agiles - Introduction Formation Agile Scrum :  Init iation

Méthodes Agiles - Scrum, Kanban,  XP. . . Agi le@scale :  Init iation à SAFe 
Scaled Agile Framework

Agile:  Scrum L’expression du besoin et sa priorisation 
en scrum

Le Product Owner:  son rôle dans
le cycle scrum

La formalisation des exigences en agile

Scrum, les trois rôles Priorisation des «User Stories»

Devenir  un Product Owner 
opérationnel

Planif ication et organisation des itérations

Diff iculté Diff iculté

14h

14h

14h



MANAGEMENT
Cours

2/3
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

20h30

14h

14h

Les clés du management de l ’équipe 
Agile

Connaître les points de vigi lance en 
contexte Agile

Conduire un projet Agile avec la méthode 
SCRUM

Diff iculté Diff iculté

9h30

9h30

12h30

9h

19h30

14h

Les 3 pi l iers des approches emprir iques 
applicables aux approches agiles

@scale - scrum de scrum et Nexus

@scale - scrum LeSS

@scale - Overview des frameworks à 
l ’échelle

Travail  en équipe Agile :  participer à la 
performance collective

Le manager Agile :  Management 3.0

27h30

15h30

9h

Les nouvelles formes de Management 

Réaliser un changement avec agil ité

DevOps:  Démarche et impacts

14h

14h

14h

14h

14h

14h

Manager au quotidien

Réussir  dans sa première fonction de 
manager

Manager une équipe

Le management transversal

Développer une communication eff icace 
avec son équipe et sa hiérarchie

Gérer les confl its au quotidien



MANAGEMENT
Cours

3/3
Retour aux thématiques

Formations Durée

14h

14h

14h

Construire et développer son leadership

Accompagner les hommes et les équipes 
dans le changement :  démarches et outi ls

Réussir  ses entretiens annuels

Diff iculté



IT  MANAGEMENT

Alors que la transformation digitale touche de nombreux 
secteurs ;  les nouveaux enjeux du management se retrouvent 
dans le IT  management. 
C’est pourquoi ,  26 Academy a identif ié les enjeux des 
entreprises de demain et vous propose des cours garantissant 
l ’obtention des compétences les plus recherchées sur le 
marché.  Nos experts vous accompagnent dans un parcours 
100% en l igne afin d’explorer les nouvel les tendances de 
l ’ informatique,  et de découvrir  d’ IT IL  à CMMI,  de nouvel les 
pratiques incontournables et révolutionnaires.

14 cours

Cours



IT  MANAGEMENT
Cours

1/1
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

Vue d’ensemble des référentiels 
IT  management

ITIL  La stratégies des Services (SS)

Informatique - Les tendances de 
l ’ informatique

IT IL  L ’amélioration continue des services 
(CSI)

Principe de management du SI IT IL  La conception des Services (SD)

Urbanisme du SI  et  architectures des 
systèmes

IT IL  La transit ion des Services (ST)

Gouvernance informatique ITIL  L ’exploitation des services (SO)

CMMI - L ’essentiel  de CMMI

ITIL  qu’est ce que c’est?

ITIL  Généralités et concepts

ITIL  le cycle de vie des Services

Diff iculté Diff iculté

14h

14h14h

14h14h

14h

14h14h

14h14h

14h

14h

14h14h



CLOUD COMPUTING

Le Cloud computing désigne ce processus révolutionnaire 
permettant de stocker et d’accéder aux données par 
l ’ intermédiaire d’ internet plutôt que via le disque dur d’un 
ordinateur .  C’est pourquoi ,  26 Academy a identif ié les enjeux 
des entreprises de demain et vous propose des cours 
garantissant l ’obtention des compétences les plus recherchées 
sur le marché. 
Nos experts vous accompagnent dans un parcours 100% en 
l igne,  af in de vous permettre d’ intégrer au mieux toutes les 
spécif icités l iées à une digital isation croissante du monde 
de l ’entreprise.  Des connaissances du Cloud,  aux enjeux et 
perspectives,  en passant par la sécurité des informations,  ces 
cours innovants garantissent un accès au cœur des enjeux de 
la virtual isation.

22 cours

Cours



CLOUD COMPUTING
Cours

1/2
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

12h

14h

14h

15h 14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h 14h

14h

Mettre en œuvre une démarche 
d’ intégration continue

Panorama des applications et des 
technologies cloud

Formation transformation digitale, 
conduire le changement

Sécurité,  r isque,  conformité et gouvernance

Connaissance de Cloud Se préparer à l ’adoption du cloud

Gouvernance et sécurité Cloud Service Management

Docker - Conteneurs et CaaS Menaces et défis de sécurité pour le cloud 
computing

Use IT Cloud - Présentation et uti l isation Gestion de la sécurité dans le Cloud, 
application à la virtualisation

IoT Objets connectés ( IoT) -  Technologies 
et mise en oeuvre

Les aspect légaux,  contractuels et 
de monitoring opérationnel

Introduction aux modèles de services 
cloud computing

La sécurité du réseau dans le Cloud

Introduction à la virtualisation,  le coeur du 
cloud computing

Business Continuity

Diff iculté Diff iculté



CLOUD COMPUTING
Cours

2/2
Retour aux thématiques

Formations Durée

14h

14h

14h

14hLa sécurité dans la virtualisation, 
les containers

Enjeux et perspectives

Du Data Center au Cloud Computing, 
normes et bonnes Pratiques

Les composants technologiques et 
techniques du Cloud Computing – 
Virtualisation - virtualisation de serveurs
et réseaux hybrides

Diff iculté



BIG DATA

34 cours

Cours

Le Big Data et ses 4 grands défis :  volume, variété,  vélocité 
et véracité sont au cœur de la transformation digitale des 
entreprises. 
C’est pourquoi ,  26 Academy a identif ié les enjeux des 
entreprises de demain et vous propose des cours garantissant 
l ’obtention des compétences les plus recherchées sur 
le marché.  De MongoDB à la différence avec le Business 
Intel l igence,  26 Academy vous accompagne dans des 
formations 100% en l igne afin de vous offr ir  les compétences les 
plus recherchées sur le marché.



BIG DATA
Cours

1/2
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

22h

16h

14h

14h 14h

14h

14h

14h

14h

22h 17h

14h

14h 17h

14h 17h

22h 14h

Objets connectés - Des technologies 
embarquées au Cloud

Data analyst -  Analyse de données en 
environnement Hadoop

Enjeux et perspectives Les techniques d’analyse et de visualisation

Concevoir  et  pi loter un projet Apache Spark

Architecture et infrastructure Qualité des données

MongoDB Sécurité des données

Big Data avec Cassandra Gestion des référentiels de données

NoSQL /  Neo4J Comprendre le Big Data

Hadoop - Stockage avec HBase Les différentes sources de données et 
comment les exploiter

Le développement d’applications et la 
Data visualisation

Le Big Data en entreprise

Diff iculté Diff iculté



BIG DATA
Cours

2/2
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h 14h

14h

12h

Enjeux stratégiques et organisationnels 
des projets Big data en entreprise

Succès stories:  les GAFA

Big Data et la performance de l ’entreprise Les questions clés à se poser lors de la mise 
en place d’un projet Big Data

Comment accompagner les DSI  dans 
le Big Data

Tour d’horizon sur les technologies Big 
Data classées par cas d’usage

Réation de valeur à partir  des données Business Intel l igence vs le Big Data

Compréhension des technologies 
principalement uti l isées selon les processus 
de mise en place des projets Big Data

Aperçu de l ’écosystème Big Data

Panorama des outi ls  Big Data Les fondamentaux d’Hadoop

Sécurité,  éthique et enjeux juridiques BIG Data :  Concept et définit ion

Le cadre juridique des données et la RGPD

Cas d’usage /  succès stories /  retours 
d’expérience par secteurs et métiers

Diff iculté Diff iculté



COMMERCIAL

40 cours

Cours

Afin d’assurer l ’obtention des compétences les plus essentiel les 
et obl igatoires à toute entreprise,  26 Academy a établ i  un panel 
de cours,  réunissant toutes les compétences nécessaires pour 
optimiser ses relations commerciales.  De la prospection sur 
les réseaux sociaux ;  jusqu’au e-commerce,  en passant par la 
méthode de négociation DEAL ;  nos experts vous accompagnent 
dans des formations100% en l igne afin de garantir  votre succès. 



COMMERCIAL
Cours

1/3
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

Réussir  le recrutement commercial Prospecter avec les réseaux sociaux

Management commercial Réussir  ses prises de rendez-vous 
téléphoniques en B to B

Consolider son développement commercial Réussir  sa négociation commerciale

Animer une réunion commerciale Perfectionnement aux techniques de 
négiciation commerciale et au closing

Les règles de la réussite:  savoir  f ixer un 
objectif  et  l ’atteindre

Savoir  négocier avec les grands comptes

Manager coach:  savoir  développer la 
motivation et la performance commerciale

Savoir  négocier en situation diff ici le

Pi loter l ’activité commerciale avec les 
tableaux de bord

Réussir  ses négociations à l ’ international

Prospecter et gagner de nouveaux cl ients Vendre et négocier avec la PNL

Organiser ses prospections en face à face Défendre ses prix et  ses marges

Diff iculté Diff iculté

14h 14h

14h14h

14h14h

14h 14h

14h14h

14h14h

14h 14h

14h 14h

14h14h



COMMERCIAL
Cours

2/3
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

Traiter eff icacement les objections Construir  sa stratégie commerciale 
avec les réseaux sociaux

Réussir  ses soutenances commeriales Optimiser l ’organisation commerciale

Pour que l ’acheteur devienne un cl ient par 
le process Communication

Commeciaux :  développez votre pouvoir 
d’influence

Techniques de vente:  spécif iques aux 
supports avant-vente

Transformez un appel entrant en action 
de vente

Développer sa posture commerciale 
grâce aux techniques théâtrales

Savoir  vendre et argumenter par téléphone

Maîtriser les techniques de vente en B to B Le e-commerce

Connaître les étapes d’un entretien de 
vente en B to C

Vendre avec style grâce à la méthode DISC

Mieux se connaître pour vendre plus Vendre avec la méthode LEAD

Vendeurs:  sachez comment raisonnent 
les acheteurs

 Négocier avec la méthode DEAL

Diff iculté Diff iculté

14h 14h

14h14h

14h14h

14h 14h

14h14h

14h14h

14h 14h

14h 14h

14h14h



COMMERCIAL
Cours

3/3
Retour aux thématiques

Formations Durée

Développer ses affaires avec la méthode 
PACS

Manager avec la méthode BOSS

Suivre et f idél iser son portefeuil le cl ients

Gérer les cl ients diff ici les

Diff iculté

14h

14h

14h

14h



RESSOURCES HUMAINES

15 cours

Afin d’assurer l ’obtention des compétences les plus 
essentiel les et obl igatoires à toute entreprise,  26 
Academy a établ i  un panel de cours réunissant toutes 
les compétences nécessaires pour optimiser votre 
gestion des Ressources Humaines.  Du recrutement,  à la 
gestion de l ’absentéisme en passant par la formation des 
col laborateurs ;  nos experts vous accompagnent dans 
des formations 100% en l igne afin de garantir  votre succès. 

Cours



RESSOURCES HUMAINES
Cours

1/2
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

Recruteur:  Découvrir  le potentiel  d’un 
candidat

Gestion des compétences et des talents

Uti l iser les réseaux sociaux pour recruter Le temps de travail

Faire du recrutement un levier de 
croissance et d’ innovation grâce aux 
techniques théâtrales

Les cotisations sociales

Prévenir  et  agir  contre la discrimination 
à l ’embauche

Comprendre le fait  rel igieux en entreprise

Réussir  l ’ intégration de nouveaux 
collaborateurs

Prévention et sensibi l isation à 
la radicalisation

Savoir  exercer le rôle de tuteur dans son 
entreprise

Lutter eff icacement contre le harcèlement 
moral et sexuel

Réussir  le retour d’un col laborateur après 
une longue absence

Comprendre les impacts de la réforme 2018 
de la formation professionnelle continue et 
de l ’apprentissage

Réduire l ’absentéisme Les points-clés de la gestion de la formation

La gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC)

Mettre en place une organisation apprenante

Diff iculté Diff iculté

14h 14h

14h 14h

14h 14h

14h 14h

14h 14h

14h 14h

14h 14h

14h 14h

14h 14h



RESSOURCES HUMAINES
Cours

2/2
Retour aux thématiques

Formations Durée

Les nouveaux enjeux du responsable et 
chargé de formation

Mesurer et évaluer l ’eff icacité de la 
formation

Ingénierie de formation

Construire un module de formation

Les outi ls  numériques à l ’appui de la 
pédagogies

Diff iculté

14h

14h

14h

14h

14h



SOFT SKILL

9 cours

26 Academy a établ i  un panel de cours indispensables 
pour développer vos Soft  Ski l ls ,  assurant l ’obtention des 
compétences les plus recherchées.  De la construction 
du Leadership,  à la gestion du confl it ,  en passant par les 
methodes Agi les ;  nos experts ont établ i  des cours vous 
permettant d’acquérir  les compétences nécessaire à la 
gestion de votre entreprise. 

Cours



SOFT SKILL
Cours

1/1
Retour aux thématiques

Formations Durée

Leadership et Management

Travail  en équipe Agile

Méthodes Agiles - Introduction

Travail  en équipe Agile :  participer à la 
performance collective

Les nouvelles formes de Management 

Réaliser un changement avec agil ité

Développer une communication eff icace 
avec son équipe et sa hiérarchie

Gérer les confl its au quotidien

Construire et développer son leadership

Diff iculté

14h

19h30

10h

14h

27h30

14h30

14h

15h30

14h30



DÉVELOPPEMENT WEB

16 cours

Le développeur web s ’occupe de la réal isation de l ’ensemble 
des fonctionnalités techniques d’un site internet ou d’une 
application Web.  26 Academy a identif ié les enjeux des 
entreprises de demain et vous propose des cours garantissant 
l ’obtention des compétences les plus recherchées sur le marché 
dans le développement Web.  Nos experts vous accompagnent 
dans la digital isation croissante du monde de l ’entreprise,  en 
garantissant l ’eff icacité et l ’employabil i té de vos col laborateurs. 

Cours



DÉVELOPPEMENT WEB
Cours

1/1
Retour aux thématiques

Formations FormationsDurée Durée

15h 35h

35h

35h

12h 55h30

9h

14h

14h 45h

14h 31h30

23h

11h

42h

Mettre en œuvre une démarche 
d’ intégration continue

Cours Java Script :   Notions intermédiaires 
et avancées

Formation transformation digitale, 
conduire le changement

Cours PHP 7 .X

DevOps:  Démarche et impacts Cours MySQL 5.7

Docker - Conteneurs et CaaS Cours SYMFONY 3.3

Sécurité DevOps pour les managers 
du SI

Cours React JS

Use IT Cloud - Présentation et 
uti l isation

Cours DevOps SysAdmin

Automatisation

Développement Web :  Les bases du HTML

Cours Java Script :   Débuter sur JavaScript 

Diff iculté Diff iculté



NOS CLIENTS



NOS CLIENTS TÉMOIGNENT

« 26 Academy a bien su 
identif ier les enjeux de 
l ’évolution de la demande 
de service des entreprises, 
les nouvel les compétences 
acquises par nos cadres et 
nos consultants à travers 
des cours complets et 
innovants ont constitué un 
réel  levier de concurrence 
pour notre entreprise.  »

« 26 Academy a ciblé avec 
eff icacité les parcours 
cert if iants les plus 
adéquats à l ’obtention 
des compétences les 
plus recherchées dans le 
domaine du digital .  Leurs 
experts nous ont proposé le 
meil leur plan d’ajustement 
des compétences de nos 
col laborateurs.  »

«  Les cycles cert if iants 
proposés par 26 Academy 
ont permis une reconversion 
de nos col laborateurs dans 
des domaines extrêmement 
pointus au cœur des enjeux 
de la transformation 
digitale.  »

Virginie Lecouteux David Cohen Florent Gouvernet
Responsable RH CTO Manager Pôle Formation



17, rue d’Orléans 92200 Neuilly sur Seine

https://www.26academy.com/

