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UN AUTRE 
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RÉUSSITE

FORMATIONS & CONSEILS
10 formations clé en main et des formations sur-mesure



Formation individuelle

E�  cacité accrue

100% Personnalisable

La solution sur-mesure

Etude approndie 
de vos besoins

Mise en place d’un
programme sur mesure

L’accompagnement

Préparation de 
la formation

Une assistance post
formation est proposée

sytématiquement

Vers des formations accessibles à tous

UNE OFFRE UNIQUE À MIRAMAS
Fort d’une expérience de 18 ans dans l’ingénierie aéronautique, Bis-Q.I. vous propose une 
o� re de services innovante, à destination des entreprises, des salariés et des particuliers.

Que ce soit sur site ou en centre de formation partout en France, dans nos locaux ou bien 
en distanciel, votre formateur vous assure une formation en groupe ou en individuel à la 
hauteur de vos attentes. La certifi cation QUALIOPI atteste de la qualité de nos services.

ENTREPRISES & SALARIÉS PARTICULIERS

Nos formations en distanciel (téléphone, visioconférence) et en présentiel dans nos locaux 
sont accessibles à toute personne en situation de handicap à mobilité réduite.

* Ces formations sont éligibles au Compte Personnel 
de Formation (CPF)

* Les certifi cations bureautiques Microsoft O�  ce se 
présentent sous la forme d’un questionnaire à choix 
multiple adaptatif avec plusieurs niveaux de questions. 
70 % de l’évaluation se fait par la pratique.

• Gestion de projet
• Management de proximité
• Microsoft Sharepoint
• Suite Microsoft O�  ce ** : 
   Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook
• MS Project
• Microsoft 365 **
• Teams
• Google Suite
• Anglais professionnel dans divers domaines :  
   aéronautique, droit, médecine...
• Anglais : Préparation au TOEIC® Bridge *
   et TOEIC® Listening et reading *
• Français Langue Étrangère *

• Outils Google Suite
• Suite Microsoft O�  ce ** : 
   Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook
• Anglais : Préparation au TOEIC® Bridge *
   et TOEIC® Listening et reading *
• Français Langue Étrangère *
• Remise à niveau en mathématiques et sciences
• Préparation de concours
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2FORMATIONS
Des formations de qualité : Management 
et gestion de projets, outils collaboratifs 
et bureautiques, préparation au TOEIC et 
apprentissage de l’anglais professionnel...

FORMATIONS

CONSULTING

CONSULTING
Du conseil et de l’expertise pour vous 
accompagner à la réussite de vos projets : 
Pilotage de projet, management visuel digital, 
travail collaboratif, projet d’amélioration... 

À ce jour, nous ne sommes pas encore équipés pour les personnes malentendantes ou malvoyantes, 
que ce soit en distanciel ou en présentiel. Mais, soucieux de rendre nos formations accessibles à 
tous, nous travaillons d’ors et déjà sur des solutions qui permettrons à toute personne qui le souhaite 
de suivre nos formations. 

En attendant nous restons à votre disposition pour vous accueillir et analyser la demande ainsi que 
la faisabilité d’une formation en fonction de vos contraintes, et le cas échéant de vous orienter vers 
les partenaires et structures compétentes.

LES POINTS FORTS DE BIS Q.I.

Vos besoins sont notre priorité

Conseil et méthodes en gestion de projet : Optez pour un service sur-mesure

Une o� re variée de formations clés en main et des formations sur-mesure

NOS OUTILS

Transformez la collaboration en 
entreprise grâce à la solution de 
Management Visuel Digital basée 
sur les principes Lean et Agile.

Des outils collaboratifs pour gagner 
en productivité avec de nombreuses 
applications pour la communication et 
l’interaction de vos équipes ainsi que la 
synchronisation de vos documents.

1. Analyse 
et défi nition des objectifs

2. Élaboration de plans 
de mise en œuvre

3. Mise en œuvre

4. Conduite 
du changement

5. Formation

Analyse de l’intérêt de la 
transformation de votre 
gestion de projet

Défi nition des mesures 
d’optimisation

Implémentation des processus 
et/ou outils nécessaires

Ancrage des nouvelles 
méthodes de travail au sein 
de votre entreprise

Formation aux fondamentaux
de la gestion de projet pour
l’ensemble des collaborateurs

Identifi cation des objectifs : 
quels sont les compétences, processus 
et solutions logicielles adaptés ?

Plan de mise en œuvre réaliste
garantissant des résultats pérennes

Aide à la mise en place des structures 
organisationnelles requises

Accompagnement des équipes 
dans l’acceptation des nouvelles 
méthodologies

Homogénéité garanti : 
Toute l’entreprise parle le 
même langage

Toutes ces formations sont jusqu’à 100% 
fi nançables par votre OPCO


