FORMATIONS
2022

Magali JONARD

INTERLOCUTEUR ET FORMATEUR
Magali JONARD
• Consultante en Intelligence Economique
• Ingénieur Textile de formation
• Formatrice sur la base du partage d’expériences
Mail : contact@magali-jonard.com
Tel : 06 95 14 56 12

Expériences et Expertises
Parcours

• Master en Intelligence Economique et Stratégique - EEIE Versailles
• Exécutive MBA - Marketing Digital et Web Managment - ISC Paris
• Ingénieur Textile - Textiles à Usages Techniques - ENSAIT Roubaix

Projets, Cœur d’activité, Partenariats, Etude à la demande…

• Consultante en Intelligence Economique et formatrice
• Membre du Cercle de l’Arbalète, membre du MEDEF
• Support pour le développement de solutions non-feu appliquées aux marchés
de la Défense
• Expérience des marchés administratifs liés à la Défense dans le secteur des
textiles et de la balistique - application Protection Personnelle
• Gestion de projets en R&D dans les textiles techniques dédiés à l’aéronautique
et spatiale, sports et loisirs, naval, éolien

Partagée au sein d’Ecoles, Sociétés, Organismes et Associations…
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MODULES DE FORMATION

Référence

M01

Module

Les Tissus
Du Fil au Tissage

Module

M032

M021

Etude des leviers et
Cartographie d’acteurs

Référence

Les textiles en
Protection Personnelle

Module

Les Textiles
Dans la Défense

M02

Module

M031

M022

Introduction à l’IE
Pour aller à l’Essentiel

Les textiles et composites en
Protection Balistique

Référence

M03
Intelligence
Economique,
Notions de base
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Référence

AGENDA

M01
9h00
9h30
10h00

Les Tissus
Du Fil au Tissage

Accueil des participants
Retour aux sources : les origines du tissage
Observation d’un tissu
•
•
•

10h45
11h00

Principaux paramètres d’un tissu
Les armures fondamentales
Comment analyser un tissu

Pause
Atelier : Décomposition de tissus fournis par les
participants

11h45

Partage d’expériences
•
•













Initiation aux bases textiles
Appréhender physiquement les tissus,
comprendre leur construction et
constituants
Identifier les fibres et matières textiles
Appréhender le cycle de production des
textiles, du fil au produit tissé ou
assemblé





14h00
14h15

Accueil des participants
Les principales fibres
Classement des fibres
Comment les reconnaître

Pause
Atelier : Observation et identification de
fibres et solutions textiles 

16h30
17h00
17h30

Etapes de fabrication : du fil au tissu
Caractérisation et contrôles qualité
Synthèse de la ½ Journée et conclusion
Fin de la journée de formation

MODALITES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION

Identification des besoins des participants
Apport basé sur le partage d’expériences
et la transmission de notions de base
Mise en pratique à travers des ateliers
axés sur les matières utilisées au
quotidien par les participants
Les échantillons identifiées pour les
ateliers devront être fournies au préalable
dans le cadre de leur analyse préalable et
préparation des supports de formation
Evaluation de la portée de la journée

COMPETENCES CIBLES

Synthèse de la ½ Journée
Déjeuner

15h30
15h45

METHODE PEDAGOGIQUE



12h15
12h30

•
•

OBJECTIFS

Synthèse des tissus analysés
Les situations rencontrées au quotidien

Lieu de formation

À confirmer

Participants

2 à 5 maximum

Public

•
•

Prérequis

Aucun

Durée

7h

Cout pédagogique

•
•

Inter: 900 € HT / participant
Intra (site client): selon conditions
mentionnées p.11

Inclus dans le forfait

•
•
•
•

Déjeuner
Livret de formation
Kit d’analyse textile
Analyse préalable des échantillons
souhaités par les participants
2h de suivi ou support dans les 3 mois
suivant la formation

Bases textiles
Autonomie dans l’identification des
matières et structures textiles
Savoir décomposer un tissu

•
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Module

M021

AGENDA
9h00
9h30
10h00

Les textiles en
Protection
Personnelle

•
•

10h45
11h00
11h30
12h15
12h30

OBJECTIFS
•
•

•
•
•

Accueil des participants
Textiles utilisés en protection personnelle
Chaîne de valeur textile

14h00
14h15

Initiation aux bases textiles appliquées au
marché de la Défense
Appréhender physiquement les solutions
textiles appliqués au marché de la Défense
en Protection Personnelle
Connaître les normes utilisées
Comprendre la construction produits et le
lien avec les fiches techniques fournisseurs
Appréhender le cycle de fourniture associé

METHODE PEDAGOGIQUE

COMPETENCES CIBLES
• Reconnaitre les solutions textiles dans les
marchés de la Défense
• Acquisition des notions de base sur les
normes textiles et normes non-feu
• Savoir décrypter les subtilités des fiches
techniques produits et certificats associés
• Meilleure compréhension de la chaine de
valeur et impact sur le cycle et délais de
fourniture des solutions textiles proposées

compréhension de leur fiche technique 

Synthèse de la ½ Journée
Déjeuner

Accueil des participants
Principales normes rencontrées
Normes textiles
Normes et notions Non-Feu

Pause
Atelier et partage d’expériences
De l’expression de besoin à la spécification
technique fournisseur

Partage d’expérience sur les difficultés
rencontrées
• Eclairage sur les points bloquants soulevés
• Cas des spécifications bloquées
• Etude de cas proposés par les participants
Synthèse de la journée
Fin de la journée de formation
•

17h00
17h30

• Identification des besoins des participants
• Formation personnalisée en fonction du
profil des participants, l’agenda proposé
peut évoluer en conséquence
• Apport basé sur le partage d’expériences et
des notions de base
• Mise en pratique à travers des ateliers axés
sur des cas concrets rencontrés par les
participants
• Evaluation de la portée de la formation

Pause
Caractéristiques des solutions textiles à
travers leur fiche technique
Atelier : Observation d’échantillons et

•
•

15h30
15h45

Process de fabrication du fil à la confection
Délais de production par process

MODALITES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION
Lieu de formation

À confirmer

Participants

2 à 5 personnes

Public

•
•

Prérequis

Aucun

Durée

7h

Coût pédagogique

•
•

Inter: 900 € HT / participant
Intra (site client): selon conditions
mentionnées en p.11

Inclus dans le forfait

•
•
•

Déjeuner
Livret de formation
Analyse préalable des échantillons ou
spécifications souhaités par les
participants pour les ateliers
2h de suivi ou support dans les 3 mois
suivant la formation
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Module

M022

AGENDA

Les textiles et
composites en
Protection
Balistique

9h00
10h00

Accueil des participants
Notions de bases en balistique

Bases sur les projectiles
Comment définir une protection balistique

•
•

10h45
11h00

11h30
12h15
12h30

• Dynamique d’arrêt des munitions
• Choix des matériaux
• Notions de V50
Atelier : Observation et compréhension
balistique d’échantillons 

Synthèse de la ½ Journée
Déjeuner

14h00
14h15

Accueil des participants
Focus sur les normes

14h45

Certifications et moyens de mesure

15h30
15h45

Pause
Chaine de valeur
Process fournisseurs
Innovations et perspectives matériaux
Synthèse de la journée
Fin de la journée de formation

OBJECTIFS
• Acquérir les notions de bases sur les matériaux
utilisés en protection balistique
• Savoir définir une protection balistique
• Identifier les matériaux utilisés: les reconnaître
et comprendre la fiche technique associée
• Contrôler le matériel de protection balistique:
garantie, durée de vie, stockage…

Pause
Textiles et matériaux composites utilisés

16h30
17h00
17h30

• Principales normes rencontrées
• Garantie et durée d’utilisation
• Moyens de contrôles existants

• Difficultés rencontrées
• Eclairage sur les points bloquants

METHODE PEDAGOGIQUE
• Identification des besoins des participants
• Apport basé sur le partage d’expériences et la
transmission de notions de base
• Mise en pratique à travers des ateliers axés sur
les solutions utilisés au quotidien par les
participants.
• Evaluation de la portée de la journée

COMPETENCES CIBLES
• Bases en protection balistique et matériaux
dédiés, appliqués à la Protection Personnelle
• Autonomie dans l’identification des matières et
choix des solutions en fonction de la menace
rencontrée
• Savoir identifier rapidement la qualité d’une
protection balistique

MODALITES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION
Lieu de formation

À confirmer

Participants

2 à 5 personnes

Public

•
•

Prérequis

Aucun

Durée

7h

Coût pédagogique

•
•

Inter: 900 € HT / participant
Intra (site client)/ selon conditions
mentionnées en p.11

Inclus dans le forfait

•
•

Déjeuner
Analyse préalable des échantillons ou
spécifications souhaités par les
participants pour les ateliers
2h de suivi ou support dans les 3
mois suivant la formation
Livret de formation
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Référence

M03

AGENDA

Intelligence
Economique,
Notions de base

9h00
9h30

Accueil des participants
Base de l’Intelligence Economique

10h15

Outils et méthodologie

10h45
11h00

Pause
Segments de l’IE applicables au quotidien

12h15
12h30

Synthèse de la ½ Journée
Déjeuner

14h00
14h15

Accueil des participants
Les sources d’informations

15h30
15h45
16h15

Pause
Logiciels de veille et configuration
Atelier:  Démonstration portail de

• Définition, les métiers de l’IE
• Objectifs de l’IE
• Typologie d’information

• Méthode QQOCQP
• Intérêt des outils de veille stratégique
• A la recherche du  signal faible 

Module

M031
Introduction à l’IE:
Pour aller à l’Essentiel

OBJECTIFS
• Sensibilisation à l’Intelligence Economique
• Acquérir les notions de bases, méthodologie
et vocabulaire utilisés dans le domaine
• Identifier les outils utilisables au quotidien
• Pratiquer les outils sélectionnés sur un outil
informatique configuré

METHODE PEDAGOGIQUE
•
•
•
•

•
•

• Principe de recherche et collecte
• Où est l’information utile?

veille et recherche d’information

Synthèse et partages sur la journée
Fin de la journée de formation

MODALITES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION

Identification des besoins des participants
Apport basé sur le partage d’expériences et
la transmission de notions de base
Mise en pratique à travers un atelier axé sur
des outils qui ont fait leurs preuves
Evaluation de la portée de la journée

COMPETENCES CIBLES
•
•

17h00
17h30

• Matières de l’IE
• Outils et méthodes

Notions en Intelligence Economique
Acquisition de la méthodologie applicable
en Intelligence Economique
Disposer d’une boite à outil IE simple et
utilisable au quotidien
Savoir identifier le bon outil dans le cadre
de l’aide à la prise de décision

Lieu de formation

À confirmer

Participants

3 à 5 personnes

Public

•
•
•

Prérequis

Bases en informatique
Un ordinateur dédié à la formation est mis
à disposition pour les ateliers

Durée

7h

Coût pédagogique

•
•

Inter: 700 € HT / participant
Intra (site client): selon conditions
mentionnées en p.11

Inclus dans le forfait

•
•

Déjeuner
Livret de formation
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Référence

M03

AGENDA

Intelligence
Economique,
Notions de base
Module

M032
Etude des leviers et
Cartographie
d’acteurs

OBJECTIFS
• Savoir identifier où se trouve l’information
utile en fonction du sujet visé
• Construire sa propre cartographie d’acteurs

9h00
9h30

Accueil des participants
Bases de l’Intelligence Economique

10h15

Cartographie d’acteurs

10h45
11h00

Pause
Etude des leviers*

12h15
12h30

Synthèse de la ½ Journée
Déjeuner

14h00
14h15

Accueil des participants
Atelier

15h30
15h45

Pause
Présentation de la cartographie
obtenue et partage sur l’expérience
Synthèse de la journée
Fin de la journée de formation

• Rappels: définitions et méthodologie
• Outils
• Principe
• Types de cartographies

• Présentation de la méthode d’analyse
• Exemple concret appliqué à la Défense

• Choix et définition du sujet à cartographier
par le groupe
• Organisation de l’équipe et partage des
recherches
• Construction de la cartographie en groupe

17h00
17h30

*  Etude des leviers  : Méthode d’analyse du marché
Copyright Magali JONARD SAS 2018. Certificat de dépôt 8RH21JC

METHODE PEDAGOGIQUE
•
•
•
•

Identification des besoins des participants
Apport basé sur le partage d’expériences et
la transmission de notions de base
Mise en pratique à travers un atelier dont le
sujet sera laissé au choix des participants
Evaluation de la portée de la journée

COMPETENCES CIBLES
•

•
•

Acquisition des notions de recherche
d’information et méthodologie appliquées
en Intelligence Economique
Acquisition de la méthodologie applicable
pour cartographier un sujet, quel qu’il soit
Savoir réaliser une cartographie quel que
soit le sujet et la présenter à un auditoire

MODALITES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION
Lieu de formation

À confirmer

Participants

3 à 5 personnes

Public

•
•
•

Prérequis

Bases en informatique
Un ordinateur dédié à la formation est mis
à disposition pour les ateliers

Durée

7h

Coût pédagogique

•
•

Inter: 800 € HT / participant
Intra (site client): selon conditions
mentionnées en p.11

Inclus dans le forfait

•
•

Déjeuner
Livret de formation
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TARIFS DES FORMATIONS
Tarifs Formations Inter Entreprises
Réf

Intitulé de la formation

Durée
en jour

Tarif
€ HT /
participant

Page

M01

Les tissus, du fil au tissage

1

900

M02

Les textiles dans la Défense

2

1 500

M021

Solutions textiles en Protection Personnelle

1

900

5

M022

Textiles et composites en Protection Balistique

1

900

6

Intelligence Economique, notions de base

2

1 300

M031

Introduction à l’IE, pour aller à l’Essentiel

1

700

7

M032

Etude des leviers et Cartographie d’acteurs

1

800

8

M03

Pack M021 +M022

Pack M031 +M032

4
5-6

7-8

• Tarif dégressif à partir de 3 personnes d’une même structure.

Tarifs Formations Intra Entreprise – Site du client
Réf

Intitulé de la prestation

Durée

Tarif

en jour

€ HT / jour

F1

Tarif jour formateur sur site client

1

1 500

F2

Forfait préparation de la formation sur mesure et adaptation des
supports dans le cas du choix des modules catalogues (Planning et
partie pratique / ateliers modifiés)

1

1 200

F3

• Frais de déplacement: si véhicule de société utilisé (forfait km
impôts à 0,595€/km), billets train, avion…
• Frais d’hôtel et restauration
Sur présentation des devis pour validation au préalable

F4

Forfait jour par participant, limité à 8 personnes par session
Tarif en € HT / jour / Participant
si ≤ 5 participants
si > 5 participants

Sur
justificatifs

1

250
200

• Formation adaptée au besoin spécifique du client, dispensée sur le site de la société ou structure
• Les ateliers pratiques ne pourront pas être dispensés sous le format proposé au local à Vienne en raison
du matériel nécessaire disponible à l’atelier et de la dynamique adaptée aux lieux
• Le format de formation devra donc faire l’objet d’adaptation des supports visuels, avec suppression de la
partie expérimentale en atelier prévue sur site à Vienne (38)
• Calcul du tarif Intra Entreprise: construit sur la base d’un forfait Consultant + tarif forfaitaire/personne
Simulation devis Intra = (F1 x Nbr de jours) + F2 + F3 + (F4 x Nombre de participants)
• Remise de 15% , appliquée sur l’intégralité du devis, pour les packs Formation ≥ 2 jours
Formations 2022 | Magali JONARD

9

BULLETIN D’INSCRIPTION
Fiche de demande de formation à retourner à contact@magali-jonard.com
pour établir un devis et faire une proposition de convention de formation.
Un bulletin d’inscription par personne sera joint au devis et devra être retourné avec le devis signé.

Description de l’organisme formateur
Désignation

Magali JONARD SAS

Coordonnées

95 Rue de Bourgogne 38200 VIENNE
Tel: 0695145612
Mail: contact@magali-jonard.com

Identifiant SIRET

812 401 875 00024

Prise en charge de formation

Activité déclarée en tant que prestataire de formation, enregistrée
sous le numéro : 84 69 16311 69

Modalité de validation

Attestation de présence et questionnaire d’évaluation

Informations nécessaires en vue d’établir un devis et une convention
Nom de la société ou organisme

-

Représentant / Contact

-

Téléphone

-

Mail

-

Adresse

-

N° de TVA Intracommunautaire

-

Référence(s) Formation(s) souhaitée(s)

-

Format souhaité: Inter ou Intra

-

Nombre de personnes à prévoir

-

Noms et fonctions des participants

-

Dates souhaitées

-

Demandes spécifiques
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