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LA RÉFORME DE LA FORMATION CONTINUE :
UN NOUVEL ENJEU CENTRÉ SUR L’INDIVIDU
La formation professionnelle continue des salariés d’entreprises permet à ces derniers de
maintenir l’adaptation des compétences aux métiers de demain et d’évoluer, et par ce biais,
de garantir le développement de l’entreprise et sa pérennité sur le marché. Le secteur de la
formation a subi de profonds changements qu’il convient de connaître afin de savoir comment
ce domaine évolue.

1. LA LOGIQUE DE LA RÉFORME : MOINS DE
FISCAL, PLUS DE SOCIAL
Aujourd’hui, la fiscalité de la formation contribue
à la lourdeur et à la bureaucratisation du système
de la formation. L’enjeu est donc de diminuer les
obligations fiscales et de trouver de nouvelles
dynamiques :
Augmenter les responsabilités de l’entreprise en
qualité d’employeur ;
Délivrer de nouveaux droits pour les salariés.
2. LE FINANCEMENT DE LA FORMATION
Les taux de contribution au financement de la
formation ont diminué. L’intégralité de la contribution
est versée à l’OPCA (Organisme paritaire de
Collecte Agréé). Il s’agit donc d’une contribution
unique. L’entreprise n’a plus à justifier fiscalement
ses dépenses directes. Mais la nécessité d’avoir un
suivi social et budgétaire de son activité formation
est fortement conseillé.
3. LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Le CPF a remplacé l’ancien DIF qui s’adresse
aux salariés d’entreprise. La nouveauté réside à
plusieurs niveaux :
Le compteur passe à 150 heures ;
2 grands profils de formations sont éligibles
à ce dispositif :
- appartenance au socle commun de
connaissances et compétences professionnelles ;
- formations certifiantes.
Ce dispositif est géré directement par le salarié sur
le site internet www.moncompteformation.gouv.fr

Extension du CPF au bilan de compétences
Extension du CPF aux actions dispensées aux
créateurs ou repreneurs d’entreprises
4. DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
DOTÉS DE NOUVEAUX LEVIERS
La loi du 05 mars 2014 a modifié le rôle des IRP.
Cette nouvelle réglementation impacte surtout les
entreprises de plus de 50 salariés :

1. LE PLAN DE FORMATION

4. LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)

Il regroupe l’ensemble des actions de formation
qui sont à l’initiative de l’employeur. Le salarié en
formation est en mission professionnelle ; il est
rémunéré par l’entreprise.

Il permet aux salariés de suivre en tout ou partie
pendant ou hors temps de travail une formation
de leur choix. La personne est donc absente de
l’entreprise mais considérée comme salariée.

Cible : tous salariés d’entreprise.

Cible : Salariés ayant une ancienneté d’au moins
un an dans l’entreprise.

Formations éligibles : toute formation (qualifiantes1
ou certifiantes2).
Financement : frais pédagogique + frais annexes
(déplacement, repas…) selon conditions de votre OPCA.
2. LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
(CPF) : (ANCIEN DIF)
Vous cumulerez 24 heures les 5 premières années,
puis 12 heures par an, dans la limite de 150 heures.

Consultation des représentants du personnel
renforcée ;

Formation pendant le temps de travail : accord
de l’employeur obligatoire.

Obligation de mettre en place la BDU (Base de
Données Uniques) ;

Formation hors temps de travail : pas d’accord
requis de l’employeur.

La formation n’est plus une charge mais un
investissement.

NB : votre compteur DIF a été reporté sur votre
nouveau CPF.

5. UN NOUVEL ENTRETIEN PROFESSIONNEL
OBLIGATOIRE
Il doit être réalisé tous les 2 ans auprès de chaque
salarié afin d’analyser le parcours professionnel de
celui-ci. Tous les 6 ans, l’employeur doit s’assurer
de l’évolution du salarié et doit justifier que 2 des 3
critères ci-dessous sont remplis :
Avoir suivi au moins une action de formation ;
Et/ou avoir évolué sur le plan salarial ou
professionnel ;
Et/ou avoir obtenu des éléments de certification.
6. Les CCE, Certifications de Compétences en
Entreprises
Six thématiques :
Exercer le rôle de tuteur en entreprise

Le CPF c’est aussi :

Manager un projet

Majoration du droit à CPF pour les salariés sans
diplômes

Animer une équipe de travail

Socle de connaissances et de compétences :
disposition réglementaire adaptée

Gérer la paie
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LES DISPOSITIFS D’ACCÈS À LA FORMATION
				
ET LES FINANCEMENTS ASSOCIÉS

Exercer la mission de formateur en entreprise

Cible : tous salariés d’entreprise ayant accumulés
des heures de formation en CPF.
Formations éligibles : formations certifiantes +
formations du socle de compétences défini. Vous
pouvez consulter la liste de ces formations sur :
www.moncompteformation.gouv.fr
Financement : frais pédagogique + frais annexes
(déplacement, repas…) selon conditions de votre
OPCA.
3. LA PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION
Dispositif visant à favoriser, par une formation
le maintien dans l’emploi des salariés les moins
qualifiés.
Cible : tous salariés en CDI, CUI (Contrat Unique
d’Insertion), et CDD dans une structure d’insertion
par l’activité économique
Formations éligibles : formation en vue d’obtenir
un diplôme, un titre professionnel, une certification
ou une qualification professionnelle.
Financement : frais pédagogique + frais annexes
(déplacement, repas…) selon conditions de votre
OPCA.

Formations éligibles : formations très souvent en
vue d’une reconversion professionnelle.
Financement : frais pédagogique + frais annexes
(déplacement, repas…) selon conditions de votre
OPCACIF.
En tant que DIRIGEANT NON-SALARIÉ, vous
pouvez également bénéficier de financement
pour vos actions de formations.
VOUS ÊTES INSCRIT AU RSI
Budget annuel de 1200 € / personne.
Formations éligibles selon critères établis.
Contactez l’AGEFICE : www.agefice.fr
c.lacassagne@montauban.cci.fr
05 63 22 26 05
VOUS ÊTES EN PROFESSION LIBÉRALE
Budget dépendant de votre secteur d’activité.
Formations éligibles selon critères établis.
Contactez le FIFPL : www.fifpl.fr - contact@fifpl.fr
01 55 80 50 00
VOUS ÊTES EXPLOITANT AGRICOLE
Formations éligibles selon critères établis.
Contactez VIVEA : www.vivea.fr - a.haya@vivea.fr
05 61 00 31 90
VOUS ÊTES ARTISAN OU AVEZ LA DOUBLE
IMMATRICULATION CCI / CMA
Formations éligibles selon critères établis.
Contactez le FRCMA : www.crm-midi-pyrenees.fr
fonds.regional@crm-midi-pyrenees.fr
05 62 22 94 33
formations délivrant une attestation de formation
démontrant l’évolution des compétences de la
personne.
1

formations délivrant un diplôme, un titre ou une
certification.
2

Mener une négociation commerciale
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LE COMPTE PERSONNEL
DE FORMATION EN DÉTAIL

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE PROPRE PARCOURS PROFESSIONNEL
Ce nouveau dispositif remplace le Droit Individuel à la Formation (DIF) à compter du 1er janvier
2015, à la différence qu’il est détenu par l’individu et non plus par l’entreprise. Dès lors, le
salarié ou demandeur d’emploi peut choisir sa formation afin de construire tout au long de sa
vie son parcours professionnel.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Un dispositif d’accès à la formation
Les heures sont conservées en cas de changement de situation professionnelle

PROFIL DES PERSONNES CONCERNÉES
Salariés d’entreprise et Demandeurs d’emploi
A partir de 16 ans et jusqu’au départ à la retraite

COMPTEUR D’HEURES
Plafond de 150 heures au total
Cumul de 24 heures / an jusqu’à 120 heures puis 12 heures dans la limite des 150 heures
Complément d’heures possibles abondées par l’employeur, le salarié, Pôle Emploi, les Conseils
Régionaux, etc.

QUELLES FORMATIONS ÉLIGIBLES
Formations du socle commun de connaissances et compétences
Les formations certifiantes définies selon des accords nationaux, régionaux et au sein des
branches d’activité
Toutes les formations sont consultables en ligne sur le site internet
www.moncompteformation.gouv.fr

METTRE EN ŒUVRE UNE FORMATION
Connaître son compteur (notification remise par l’employeur)
Se connecter sur le site www.moncompteformation.gouv.fr
		

o Créer son espace / s’identifier

		

o Choisir sa formation

Consulter un organisme de formation pour réaliser sa formation
Si formation hors temps de travail : l’accord de l’employeur n’est pas requis
Faire sa demande en ligne sur www.moncompteformation.gouv.fr
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ZOOM FORMATIONS « CLÉ-EN-MAIN »

DIRECTION D’ENTREPRISE

CYCLE DIRIGEANT
OUTILS DE PILOTAGE DE L’ENTREPRISE

DIRECTION EXPORT
DÉFINIR SA STRATÉGIE EXPORT

Entrez dans l’aventure OPE ! Formez-vous à la gestion d’entreprise : RH, Marketing, Finance,
Comptabilité, Management, Droit, Dynamique Commerciale, Tableaux de bord. Venez rencontrer
d’autres dirigeants et échanger sur vos problématiques. Plus de 20 ans d’expérience dans la
formation des dirigeants et plus de 250 chefs d’entreprise formés.

Entrer sur un marché international se prépare. Adoptez une stratégie gagnante afin de réussir dans
votre nouvelle activité. Apprenez à cerner les avantages et les risques de l’internationalisation en
évaluant le potentiel d’un marché et son évolution.

Le + de cette formation : travail sur votre propre cas d’entreprise. Formation diplômante (en option).

2 jours - 600 € HT / personne

17,5 jours - 5600 € HT / personne

DIRECTION COMMERCIALE
DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE COMMERCIALE EFFICACE FACE À LA CRISE
Véritable facteur clé de réussite dans la gestion d’une entreprise, la politique commerciale prend
toute sa place dans le contexte actuel.
Le + de cette formation : vous définissez les axes de développement de votre entreprise, ses
objectifs et ses priorités pendant la formation.
2 jours - 560 € HT / personne

DIRECTION ACHATS
PARCOURS DIRECTION ACHATS
Niveau 1 : Optimiser votre fonction achat
Optimisez votre service Achats en déterminant vos gisements d’économie et vos gains potentiels.
Niveau 2 : Améliorer la rentabilité de votre entreprise par la réduction des coûts achats
Analysez en profondeur votre service Achats afin de dégager tous les leviers d’actions permettant
une meilleure rentabilité de votre entreprise.
Le + de ce parcours : des méthodes vous permettant d’analyser votre entreprise afin de déterminer
vos leviers d’action.
De 1 à 2 jours - 300 € HT / personne / niveau

LIRE ET ANALYSER SON BILAN
Élément clé dans la gestion d’entreprise, apprenez à lire et interprétez votre bilan en exploitant vos
annexes. Perfectionnez-vous dans la lecture et l’analyse de vos résultats et calculez vous-même
votre seuil de rentabilité.
Le + de cette formation : estimez la valeur patrimoniale de votre entreprise et étudiez la solvabilité
à court, moyen et long terme.
1 jour - 280 € HT / personne
BIEN GÉRER SA TRÉSORERIE
Devenez autonome dans la mise en place de votre propre budget de trésorerie et assurez son suivi
au quotidien. Apprenez à analyser votre plan de trésorerie et à détecter les zones de difficultés afin
de les anticiper.
Le + de cette formation : la connaissance d’indicateurs de gestion de trésorerie permet d’optimiser
vos relations avec vos fournisseurs et clients afin de gérer au mieux les découverts bancaires et
les placements à court terme.
1 jour - 280 € HT / personne
MISE EN PLACE DES TABLEAUX DE BORD
Apprenez à mettre en place des tableaux de bord sous Excel afin de mieux suivre votre activité et
définir vos axes de rentabilité.
Le + de cette formation : maîtrisez les tableaux de bord et choisissez les bons indicateurs à prendre
en compte pour évaluer votre performance, à un instant donné ou sur plusieurs périodes.

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
RÉUSSIR SES RECRUTEMENTS
Véritable enjeu pour l’entreprise, savoir mener un entretien d’embauche et trouver le collaborateur
idéal ne s’improvise pas. Intégrez les outils et méthodes pour y parvenir avec succès.
Le + de cette formation : formation très pratique, délivrant des outils d’aide à l’embauche.
2 jours - 560 € HT / personne
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Rendez-vous obligatoire tous les 2 ans, celui-ci permet de faire le point sur le parcours professionnel
du salarié. Mené efficacement, il permet de développer la performance de l’entreprise.
Le + de cette formation : assurez vos entretiens grâce aux outils délivrés en formation.
1 jour - 280 € HT / personne

ZOOM « FORMATION INTRA-ENTREPRISE »
Un besoin spécifique ? Nous réalisons un audit au sein de votre entreprise et développons un
programme sur-mesure.
Exemples de stages :
Mise en place d’une politique et d’une identité commerciale forte : formation en vue de
définir une politique commerciale pour le compte de l’entreprise, selon ses propres éléments
internes et externes.
→ Pour un cabinet de géomètre expert
Françoise D., Directrice de centre, cycle dirigeant « Outils de Pilotage de l’Entreprise »

DIRECTION D’ENTREPRISE

DIRECTION FINANCIÈRE

Le + de cette formation : repartez avec un plan d’action défini pour entrer sur un marché international.

1 jour - 280 € HT / personne
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ZOOM FORMATIONS « CLÉ-EN-MAIN »

MANAGEMENT

MANAGEMENT D’ÉQUIPE
PARCOURS MANAGEMENT D’ÉQUIPE
Niveau 1 : Manager d’équipe, découvrez vos nouvelles fonctions
Découvrez tous les outils et repères clés pour devenir un bon manager d’équipe.
Niveau 2 : Manager d’équipe, développez vos compétences
Perfectionnez votre rôle de manager en accédant à des outils complémentaires indispensables
à l’animation de votre équipe et à la gestion de vos collaborateurs au quotidien pour réussir et
dépasser vos objectifs.
Le + de ce parcours : un plan d’action est mis en place pendant les 2 journées de formation avec
un suivi à J+60.
De 2,5 à 5 jours - 700 € HT / personne / niveau
NÉGOCIER ET GÉRER LES CONFLITS INTERPERSONNELS
Stage dimensionné à la problématique des conflits permettant de développer des qualités de
médiation et d’acquérir des méthodes de résolution positive dans toute sorte de conflit.
Le + de cette formation : techniques de détente et relaxation enseignées pendant la formation afin
de gagner en sérénité au sein d’une équipe.
2 jours - 560 € HT / personne
RÉUSSIR L’ANIMATION DE VOS RÉUNIONS
Comprendre les relations interpersonnelles lors d’une réunion est une nécessité, afin d’accroître
votre efficacité. Devenez un « bon » animateur comme un « bon » participant.
Le + de cette formation : formation action résolument orientée sur les besoins et situations réelles
des participants, la mise en situation est quasi-réelle à partir de la méthode des jeux de rôles.
L’élaboration de son plan d’amélioration post-formation tout au long du processus de formation
est un atout majeur.
2 jours - 560 € HT / personne

MANAGEMENT DE PROJET
MANAGER DE PROJET
Incontournable dans nos organisations actuelles, maîtrisez la gestion de projet de la phase
d’élaboration à la réalisation de celui-ci, en tenant compte de l’environnement interne et externe.
Le + de cette formation : adaptation de la méthodologie à l’environnement professionnel de chaque
participant.
3 jours - 840 € HT / personne

ZOOM « FORMATION INTRA-ENTREPRISE »
Un besoin spécifique ? Nous réalisons un audit au sein de votre entreprise et développons un
programme sur-mesure.
Exemples de stages :
Savoir manager son équipe : améliorer la communication et les relations dans une unité de
travail.
→

Pour les équipes d’une industrie médicale

Optimiser sa pratique managériale : développer son efficacité relationnelle en se positionnant
dans son management vis-à-vis de son équipe et de sa direction.
→ Pour une entreprise de conception et fabrication de modules aéronautiques
Françoise D., Directrice de centre, cycle dirigeant « Outils de Pilotage de l’Entreprise »

ZOOM « CURSUS DIPLÔMANT »
Vous cherchez à développer vos compétences par l’obtention d’un diplôme ?
GESTION DES UNITÉS COMMERCIALES (BAC+2)

AUTRE FORMATION
MANAGERS : COMPRENDRE, PRÉVENIR ET GÉRER LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX AU
SEIN DE SON ÉQUIPE
Le + de cette formation : vous permettre de comprendre les enjeux liés à la gestion des RPS au
sein de vos équipes. Elle vous apportera toutes les connaissances nécessaires pour mettre en
œuvre une démarche concrète de prévention : stress, harcèlement moral, souffrance...
2 jours - 560 € HT / personne

BTS MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES (BAC+2)
Le BTS vous délivre un diplôme plus généraliste de niveau III. Le Manager Commercial doit savoir
exploiter en permanence les informations commerciales disponibles pour suivre et développer
l’activité de son unité. Au contact direct de la clientèle, il mène des actions pour attirer son
attention, l’accueillir et lui vendre les produits et/ou services répondant à ses attentes, et la
fidéliser. Diplôme reconnu au RNCP !
RESPONSABLE MANAGER DE LA DISTRIBUTION (BAC+3)
Cette formation très orientée entreprise, vous délivre un diplôme de niveau II ! Le Manager
des Ventes a pour objectif de développer des compétences managériales, assurer un poste
d’encadrement dans le commerce et la distribution, élaborer une stratégie commerciale et
financière et prendre en charge la responsabilité d’un point de vente. Diplôme reconnu au RNCP !
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MANAGEMENT

Véritable problématique actuelle, apprenez à gérer et même anticiper les situations critiques.

Grâce à cette formation très orientée entreprise, détenez un diplôme de niveau III en Gestion
d’Unité Commerciale ! Animez et gérez l’activité commerciale d’un “centre de profit”, assurez
la commercialisation de biens et/ou services, veillez à la gestion des flux de marchandises et /
ou approvisionnements, et à la qualité du service client. Suivant le type, la taille et le secteur
d’activité de l’entreprise, managez une équipe. Ou encore créez ou développez une activité
commerciale, voire une entreprise. Diplôme reconnu au RNCP !
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ZOOM FORMATIONS « CLÉ-EN-MAIN »

RESSOURCES HUMAINES

DROIT SOCIAL

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL

FORMATION DE FORMATEURS

Acteur majeur dans les entreprises de plus de 10 salariés, venez acquérir toutes les connaissances
nécessaires à l’exercice de votre mandat.

Transmettre son savoir s’apprend. Découvrez tous les outils et astuces pour capter votre auditoire
et transmettre vos compétences.

Le + de cette formation : un enrichissement grâce aux expériences des autres participants.

Le + de cette formation : intervenant expert en communication interpersonnelle et dans
l’accompagnement pédagogique.

1 jour - 280 € HT / personne
L’ESSENTIEL DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Professionnalisez les acteurs de la fonction RH en maîtrisant le fonctionnement de processus RH
clés. Ayez une vision globale de la fonction RH.
Le + de cette formation : dotez-vous d’outils RH directement utilisables dès le retour en entreprise.
2 jours - 560 € HT / personne
MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL
Toute entreprise ayant des salariés doit connaître le droit social. Bénéficiez d’une approche claire,
complète et structurée du droit du travail et analysez efficacement une question de droit social.
Le + de cette formation : à l’issue de cette formation, assurez vous-même votre veille sociale !
3 jours - 840 € HT / personne

GESTION DE LA PAIE

3 jours - 840 € HT / personne
INTÉGRER, ACCOMPAGNER : ÊTRE UN TUTEUR EFFICACE
Pour réussir l’intégration d’un nouvel arrivant dans une entreprise, il convient de combiner plusieurs
éléments nécessaires à ce succès.
Le + de cette formation : élaborez et utilisez des outils et méthodes de suivi et d’évaluation.
Possibilité de bénéficier d’une aide à la fonction tutorale par votre OPCA !
2 jours - 210 € HT / personne
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Rendez-vous obligatoire tous les 2 ans, celui-ci permet de faire le point sur le parcours professionnel
du salarié. Mené efficacement, il permet de développer la performance de l’entreprise.
Le + de cette formation : méthodologie et outils délivrés pendant la formation par un intervenant
professionnel, responsable RH au sein d’un grand groupe national.
1 jour - 280 € HT / personne

PARCOURS GESTION DE LA PAIE
Niveau 1 : Initiation à la pratique de la paie
Apprenez à mettre en place les notions et les règles de base nécessaires à l’élaboration d’une
paie simple, d’un non cadre et d’un cadre.

ZOOM « FORMATION INTRA-ENTREPRISE »

Niveau 2 : Approfondissement à la pratique de la paie
Formez-vous à des cas complexes d’établissement de la paie.

Un besoin spécifique ? Nous réalisons un audit au sein de votre entreprise et développons un
programme sur-mesure.

Niveau 3 : Les charges sociales
Apprenez à remplir un bordereau de cotisations sans erreur et gérer votre DADS.

Exemples de stages :
Parcours Gestion de la Paie : parcours complet, de l’initiation à la pratique de la paie jusqu’a
la DNS
→

Pour une entreprise de conception de logiciel

Jusqu’à 5 jours - 280 € HT / personne / jour
ACTUALISATION À LA PRATIQUE DE LA PAIE : ZOOM SUR LES POINTS NOUVEAUX
Régulièrement, la réglementation évolue. Il convient de connaître ces nouveaux éléments à
intégrer en paye.

ZOOM « CURSUS DIPLÔMANT »
Vous cherchez à développer vos compétences par l’obtention d’un diplôme ?

Le + de cette formation : apports d’éléments concrets liés à la réglementation en vigueur et
explications pour la mise en pratique dans la gestion de la paie.

LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT DES ORGANISATIONS, SPÉCIALITÉ
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EN PME (BAC +3)

1 jour - 280 € HT / personne

Diplôme de niveau II reconnu au RNCP, la licence professionnelle en Ressources Humaines
aborde tous les éléments RH d’une PME. Véritable facteur clé dans la gestion des PME, la
fonction RH nécessite plus que jamais un réel professionnalisme.

RÉFORME SOCIALE : LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
- Les différentes instances
- Les missions
- Les limites
- Les pratiques
Jusqu’à 5 jours - 280 € HT / personne

RECRUTEMENT
RÉUSSIR VOS RECRUTEMENTS
Véritable enjeu pour l’entreprise, savoir mener un entretien d’embauche et trouver le collaborateur
idéal ne s’improvise pas. Intégrez les outils et méthodes pour y parvenir avec succès.
Le + de cette formation : intervenants issus d’agence d’intérim, de cabinet RH…

RESSOURCES HUMAINES

Le + de ce parcours : intervenants spécialistes de la fonction paie ayant une formation de juriste
spécialisé en droit du travail, une expérience en cabinet comptable et une pratique professionnelle
leur permettant de répondre à vos problématiques d’entreprise lors de la formation.

2 jours - 560 € HT / personne
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ZOOM FORMATIONS « CLÉ-EN-MAIN »

EFFICACITÉ PERSONNELLE

ORGANISATION DU TRAVAIL
AMÉLIORER LA GESTION DU TEMPS
Dans un contexte où le temps manque à chacun, détenez les clés d’une efficacité personnelle et
disposez d’outils d’organisation personnels et collectifs.
Le + de cette formation : repartez avec une méthodologie de travail applicable dès votre retour
en entreprise.
2 jours - 560 € HT / personne
GESTION POSITIVE DU STRESS
Le stress est un état que l’on rencontre dans n’importe quel contexte : professionnel ou personnel.
Comprenez les mécanismes élémentaires du stress, et apprenez à mieux vivre en pilotant la
pression et gagnant en efficacité et mieux être.
Le + de cette formation : techniques de relaxation, formation très interactive, éveil des sens.
2 jours - 560 € HT / personne
GESTION DES PUBLICS DIFFICILES
Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus confrontés à des publics impatients, mécontents, qui
peuvent devenir difficiles à gérer. Comprenez le comportement des personnalités dîtes «difficiles»
et leurs réactions de défense afin de savoir vous protéger lors des communications avec elles.
Formez-vous afin de prévenir les situations difficiles, et initiez-vous aux techniques de gestion de
conflits.
Le + de cette formation : permet d’acquérir des attitudes et méthodes permettant de vivre mieux
le moment présent.

Sortir du cadre et faire preuve de créativité permet de mieux appréhender toutes les possibilités et
trouver les meilleures options à une situation, un travail ou encore un projet donné.
Le + de cette formation : entraînement au mécanisme créatif tout au long de la formation.
2 jours - 560 € HT / personne
DÉVELOPPER SON ASSERTIVITÉ
Apprenez à vous affirmer et ajustez votre comportement à celui des autres avec plus d’assurance.
Sollicitez les autres positivement et apprenez à critiquer avec justesse.
Le + de cette formation : une mise en pratique tout au long de la formation permettant une prise
de conscience rapide.
2 jours - 560 € HT / personne

AUTRE FORMATION
BIEN PRÉPARER SA RETRAITE POUR MIEUX LA VIVRE
Quitter son entreprise ou activité professionnelle exercée depuis tant d’années n’est pas toujours
évident. Préparez votre nouvelle vie grâce aux outils et techniques transmis au travers de cette
formation.
Le + de cette formation : formation animée par un coach certifié, expert en accompagnement de
projet individuel.
2 jours - 560 € HT / personne

2 jours - 560 € HT / personne

COMMUNICATION
PARCOURS PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE (PNL)
Niveau 1 : Découvrir la PNL pour mieux communiquer
La PNL est un outil de communication favorisant la compréhension avec autrui. Découvrez les
bases de cette méthode.

Le + de cette formation : intervenant maître praticien en PNL, mise en application des techniques
tout au long de la formation.
De 2 à 4 jours - 560 € HT / personne / niveau

CONFIANCE EN SOI
DÉVELOPPER SON LEADERSHIP PERSONNEL
Comprenez ce qui fait la force d’un leader et découvrez vos propres atouts pour augmenter votre
charisme et force de persuasion.
Le + de cette formation : approche ciblée sur l’individu selon ces zones préférentielles de leadership
définies pendant la formation.
2 jours - 560 € HT / personne
S’AFFIRMER LORS DE LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Maîtrisez les composantes physiques et mentales de prise de parole en public et apprenez à
transmettre un message oral avec force, conviction, aisance et efficacité.
Le + de cette formation : entraînement tout au long de la formation pour une efficacité dès votre
retour en entreprise.
2 jours - 560 € HT / personne

ZOOM « FORMATION INTRA-ENTREPRISE »
Un besoin spécifique ? Nous réalisons un audit au sein de votre entreprise et développons un
programme sur-mesure.
Exemples de stages :
Apprendre à gérer les publics difficiles en développant sont role de médiateur : prévenir
et minimiser les risques de conflits, faire face aux différents situations.
→

Pour une entreprise de transport

EFFICACITÉ PERSONNELLE

Niveau 2 : Perfectionnez votre communication grâce à la PNL
Approfondissez votre maîtrise en PNL afin d’augmenter vos capacités de compréhension et
communication avec autrui.
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LA CRÉATIVITÉ : VOTRE OUTIL DE PERFORMANCE PROFESSIONNELLE
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ZOOM FORMATIONS « CLÉ-EN-MAIN »

IMPORT - EXPORT

STRATÉGIE À L’INTERNATIONAL

ZOOM « FORMATION INTRA-ENTREPRISE »

PRATIQUE DE L’IMPORT - EXPORT : VOS PREMIERS PAS À L’EXPORT
Vous souhaitez développer votre marché à l’international ? Assistez à cette formation afin de
connaître tous les éléments d’une conquête d’un marché à l’étranger.
Le + de cette formation : journées de formation en discontinue afin de vous accompagner tout
au long de votre projet.
5 jours - 1 500 € HT / personne
DÉFINIR SA STRATÉGIE EXPORT
Cernez les avantages et les risques de l’internationalisation ; apprenez à évaluer le potentiel d’un
marché et son évolution. Maîtrisez l’environnement économique international. Déterminez les
éléments spécifiques à chaque mode de transport majeur. Comparez les différentes solutions
existantes et facilitez le choix d’une solution adaptée à chaque problématique. Optimisez votre
logistique globale.
Le + de cette formation : repartez avec un plan d’action défini selon vos perspectives à l’international.
2 jours - 600 € HT / personne

Un besoin spécifique ? Nous réalisons un audit au sein de votre entreprise et développons un
programme sur-mesure.
Exemples de stages :
Les incoterms 2010 nouvelle réglementation : effectuer les choix judicieux dans le cadre des
opérations import/export.
→

Pour une entreprise de pièces mécaniques

Maîtriser les procédures douanières : identification d’un dysfonctionnement dans
l’organisation interne de l’entreprise au niveau des opérations intracommunautaires. Mise en
place d’une formation pour l’équipe concernée.
→

Pour une société de transport routier

COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA DIMENSION MULTICULTURELLE
Développez les compétences interculturelles qui permettront de faire face aux exigences des
affaires internationales.
Le + de cette formation : adaptation aux régions mondiales ciblées par les participants.
2 jours - 600 € HT / personne
MAÎTRISER LES PROCÉDURES DOUANIÈRES
Formation sur le système douanier en général afin d’optimiser vos opérations intra ou
extracommunautaires.
Le + de cette formation : apports théoriques combinés avec la mise en pratique pour une meilleure
compréhension et assimilation des informations réglementaires.
2 jours - 600 € HT / personne
GÉRER EFFICACEMENT LA CHAÎNE DOCUMENTAIRE EXPORT
Facilitez la prise de décision en termes de recouvrement de créances. Utilisez les moyens adaptés
à la situation de chaque entreprise. Proposez, pour chaque opération, une marche à suivre
méthodique. Formez-vous afin d’assurer le bon déroulement des opérations export.
Le + de cette formation : adaptation aux situations et cas concrets des participants.
2 jours - 600 € HT / personne

IMPORT - EXPORT
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ZOOM FORMATIONS « CLÉ-EN-MAIN »
WEBMARKETING

DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE COMMERCIALE EFFICACE FACE À LA CRISE
Véritable facteur clé de réussite dans la gestion d’une entreprise, la politique commerciale prend
toute sa place dans le contexte actuel.
Le + de cette formation : vous définissez les axes de développement de votre entreprise, ses
objectifs et ses priorités pendant la formation.
2 jours - 560 € HT / personne
GESTION ET OPTIMISATION DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

ENTRETENIR UNE RELATION FIDÈLE AVEC SES CLIENTS GRÂCE À L’E-MAILING
L’e-mailing est un excellent moyen de communication avec ses clients et prospects garantissant
une rentabilité maximale. Faut-il savoir comment se démarquer des autres e-mails publicitaires
que votre cible reçoit ! Apprenez à construire un message afin de susciter la curiosité, l’envie et
l’intérêt de vos destinataires.
Le + de cette formation : ce stage vous apportera tous les éléments nécessaires afin d’augmenter
vos taux d’ouverture et de clics !
1 jour - 280 € HT / personne

La préparation et l’organisation de l’entretien de vente sont des phases cruciales pour réussir au
mieux ses ventes. Cette formation vous apprendra à maîtriser les éléments qui constituent ces
phases : une meilleure connaissance du marché, du produit/service, des clients et de la stratégie
de votre entreprise. Elle vous aidera également à définir des objectifs adaptés.

ZOOM « FORMATION INTRA-ENTREPRISE »

Le + de cette formation : maîtrisez les méthodes et techniques permettant d’optimiser votre
démarche commerciale. Maîtrisez la phase amont de votre entretien de vente, maximisez votre
temps en face à face clients et rentabilisez votre action commerciale. Autant de facteurs clés de
réussite et d’atteinte d’objectifs.

Un besoin spécifique ? Nous réalisons un audit au sein de votre entreprise et développons un
programme sur-mesure.

3 jours - 840 € HT / personne

Exemples de stages :

PROSPECTER ET VENDRE AU TÉLÉPHONE
Une activité commerciale sans prospection est vouée à l’échec ! Adaptez les techniques de
prospection à la stratégie de votre entreprise, à vos objectifs commerciaux et aux budgets
imposés : apprenez à constituer un fichier qualifié, à préparer la prospection, ou encore à mener
une opération de phoning.

Développer son site e-commerce : créer sa stratégie de e-commerce en utilisant les techniques
du webmarketing. Fidéliser vos prospects et clients par l’e-mailing
→

Pour une conserverie artisanale

Le + de cette formation : mise en œuvre des bonnes pratiques et techniques en formation afin de
gagner en efficacité et d’améliorer vos performances !

Aménagement d’un point de vente : dans le cadre de la demande de notre client concernant
l’aménagement de son point de vente, nous avons réalisé un audit en amont de la formation afin
d’identifier les éléments à améliorer. Dès lors, la formation a permis d’adopter les techniques
d’aménagement au lieu précis en question, dans le but d’optimiser les ventes en magasin.

3 jours - 840 € HT / personne

→

Pour un magasin de fruits et légumes

PARCOURS TECHNIQUES DE VENTE
Niveau 1 : Réussir ses entretiens de vente
Comment convaincre un client ? Comment contre-argumenter ses oppositions ? Comment
conclure vos ventes ? Autant de questions que tout commercial / vendeur se posent et dont
vous trouverez les réponses dans cette formation.
Niveau 2 : Maîtriser les techniques de négociation
Vos entretiens de vente sont de plus en plus complexes et vous faites face à des négociations
plus pointues ? Améliorez votre capacité à vendre et préparez au mieux votre négociation.
Découvrez les astuces pour parvenir à votre objectif final : vendre !
Le + de ce parcours : vous boosterez vos performances de manière significative en suivant les
méthodes transmises lors de la formation. Entraînements, jeux de rôle, mises en situation sont
autant d’approches pédagogiques utilisées lors de ce stage.
De 2 à 3 jours - 280 € HT / jour / personne

WEBMARKETING
AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOTRE SITE INTERNET
Avoir un site internet est fondamental aujourd’hui. Mais il ne suffit pas à lui-même. Il faut que vos
clients et prospects puissent vous trouver sur la toile à l’heure où pléthore de sites se disputent une
meilleure visibilité ! Découvrez comment mettre votre site en avant et gagnez de nouveaux clients !
Le + de cette formation : repartez avec un plan d’action défini selon votre secteur d’activité.
2 jours - 560 € HT / personne
DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux sont devenus l’un des outils de communication les plus puissants. Apprenez
à gérer votre présence et e-réputation via les réseaux sociaux afin de multiplier vos ventes.
Le + de cette formation : un panel complet présenté afin de cibler le(s) réseau(x) qui vous
convienne(nt).

ZOOM « CURSUS DIPLÔMANT »
Vous cherchez à développer vos compétences par l’obtention d’un diplôme ?
BTS NÉGOCIATION ET RELATION CLIENT (BAC+2)
Diplôme de niveau III reconnu au RNCP, le BTS NRC forme le vendeur /manager commercial à
la gestion de la relation client dans sa globalité, de la prospection à la fidélisation, lui permettant
de contribuer ainsi à la croissance profitable du chiffre d’affaires.
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (BAC+3)
Diplôme de niveau II reconnu au RNCP, Le Développeur Commercial a pour objectifs de piloter
des actions commerciales d’une équipe, mener en autonomie des négociations complexes et
construire la réussite du développement commercial de son entreprise.

RELATION CLIENT / MARKETING

RELATION CLIENT / MARKETING

RELATION CLIENT

1 jour - 280 € HT / personne
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ZOOM FORMATIONS « CLÉ-EN-MAIN »

ASSISTANAT

CYCLE ASSISTANT

PARCOURS ASSISTANAT

OPTIMISER SA FONCTION D’ASSISTANT(E)

Possibilité de faire un parcours complet regroupant l’ensemble des thématiques ci-contre

Travailler en binôme avec autrui n’est pas toujours évident. Faut-il trouver sa place et savoir où
commencent et où se terminent ses missions ! Grâce à cette formation, vous accéderez à des
méthodes et outils nécessaires au poste de secrétaire-assistant(e), afin de compléter votre champ
de compétences et votre autonomie dans votre poste.

- Fonction Assistante

Le + de cette formation : formation complète sur la fonction d’assistant(e), accompagnement
individuel grâce aux petits groupes de formation.

- Optimiser sa communication écrite

- Mieux accueillir dans l’entreprise
- Mieux gérer son temps de travail

2 jours - 560 € HT / personne

ZOOM « FORMATION INTRA-ENTREPRISE »

ACCUEIL
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL DANS L’ENTREPRISE
L’accueil est un poste clé dans toute organisation ! C’est la 1ère image que toute personne se fait
de votre structure. Formez-vous aux techniques d’accueil (physique et téléphonique) : maîtrisez la
communication en renforçant l’efficacité professionnelle dans la relation d’accueil avec le client.
Orientez directement la personne au bon endroit. Adaptez-vous à des interlocuteurs variés, et
adoptez un comportement qui renforce l’image de l’entreprise.
Le + de cette formation : des techniques et astuces délivrées tout au long de la formation, des
mises en situation pour une efficacité dès votre retour en entreprise !
2 jours - 560 € HT / personne
GESTION DES PUBLICS DIFFICILES
Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus confrontés à des publics impatients, mécontents, qui
peuvent devenir difficiles à gérer. Comprenez le comportement des personnalités dites «difficiles»
et leurs réactions de défense afin de savoir vous protéger lors de communications avec elles.
Formez-vous afin de prévenir les situations difficiles, et initiez-vous aux techniques de gestion
de conflits, afin d’acquérir des attitudes et des méthodes permettant de vivre mieux le moment
présent.
Le + de cette formation : techniques de relaxation transmises, formateur expert en communication
interpersonnelle, maître praticien en PNL.
2 jours - 560 € HT / personne

ORGANISATION DU TRAVAIL
AMÉLIORER LA GESTION DU TEMPS
Dans un contexte où le temps manque à chacun, détenez les clés d’une efficacité personnelle et
disposez d’outils d’organisation personnels et collectifs.

Un besoin spécifique ? Nous réalisons un audit au sein de votre entreprise et développons un
programme sur-mesure.
Exemples de stages :
Assistant(e) de direction / Office manager : souvent l’assistant(e) de direction a des
missions très polyvalentes et gère en plus de sa fonction, à la fois les Ressources Humaines,
la Comptabilité, la Gestion, l’Accueil et le Management de son équipe. Notre client souhaitait
former 4 personnes réparties sur des sites différents, à la polyvalence de ces fonctions. Suite à
cette formation les personnes ont organisé leurs missions avec plus de sérénité grâce aux outils
et appuis dont elles ont bénéficié.
→

Pour un cabinet d’expertise comptable

ZOOM « CURSUS DIPLÔMANT »
Vous cherchez à développer vos compétences par l’obtention d’un diplôme ?
BTS ASSISTANT(E) DE GESTION EN PME / PMI (BAC+2)
Diplôme de niveau III reconnu au RNCP, le BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI forme ses
participants à l’exercice de sa mission en collaboration directe avec le chef d’entreprise ou
avec un cadre dirigeant d’une petite ou moyenne entreprise. La polyvalence de l’assistant(e) de
gestion lui permet de contribuer à l’amélioration de l’organisation, de l’efficacité, de la rentabilité
et de l’image de l’entreprise.

Le + de cette formation : repartez avec une méthodologie de travail applicable dès votre retour en
entreprise.
2 jours - 560 € HT / personne

Gagnez en crédibilité en développant votre esprit d’analyse et de synthèse pour la rédaction de
dossiers, de comptes-rendus ou de tout autre document. Optimiser la préparation et la présentation
d’un document et adoptez une meilleure maîtrise des écrits professionnels.
Le + de cette formation : maîtriser la technique de l’écrit, c’est être certain d’être lu et compris,
c’est apprendre à utiliser un langage simple et nuancé.
2 jours - 560 € HT / personne
Possibilité d’un parcours complet assistanat
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ASSISTANAT

OPTIMISER SA COMMUNICATION ÉCRITE
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ZOOM FORMATIONS « CLÉ-EN-MAIN »

COMPTABILITÉ / GESTION

COMPTABILITÉ
PARCOURS COMPTABILITÉ
Niveau 1 : Comprendre les fondamentaux de la comptabilité
Permet d’identifier et de bien positionner les différents éléments qui composent un bilan et un
compte de résultat. Formez-vous afin d’être en mesure de retrouver les principales opérations
courantes à partir des échanges entre l’entreprise et ses partenaires. Redonnez du sens à ce
que vous faite.
Niveau 2 : Approfondir ses connaissances en comptabilité
Approfondissez les basiques de la comptabilité avec les principales écritures comptables
et leurs mécanismes d’enregistrement. Commencez à vous familiariser avec le jargon bien
spécifique de la fonction comptable. Apprenez à utiliser les fonctionnalités de base d’un
logiciel comptable. Apprenez à vous servir de la comptabilité en cours d’année pour avoir une
information à un instant T.
Niveau 3 : Se perfectionner aux pratiques comptables
Familiarisez-vous avec les différents noms des déclarations et enregistrez-les correctement.
Optimisez votre saisie pour mieux l’exploiter. Apprenez à rapprocher les factures avec les bons
règlements. Soyez capable de déchiffrer votre comptabilité et comprenez pourquoi le cabinet
comptable vous fait passer certaines écritures.

LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE ET TERRITORIALE (CET)
Nouvelle taxe depuis 2010, elle remplace la taxe professionnelle ! S’adresse spécifiquement
aux personnes physiques et morales exerçant une activité professionnelle non salariée. Cette
formation vous apportera tous les éléments nécessaires à la constitution de votre déclaration CET.
Le + de cette formation : formation participative et pragmatique ! Maîtriser vous-même votre CET
suite à cette formation.
1 jour – 280 € HT / personne
LA TAXE SUR LES VÉHICULES SOCIÉTÉ (TVS)
La TVS est une taxe obligatoire que les sociétés paient chaque année sur les voitures particulières
ou à usage multiple. Appréhendez au mieux le fonctionnement de cette taxe. Comprenez d’où
proviennent les chiffres à retenir dans la base de calcul et ce qu’il faut ou ne faut pas déclarer.
Le + de cette formation : formez-vous aux exonérations et abattements afin d’être capable d’établir
la déclaration vous-même.
1 jour – 280 € HT / personne

Le + de ce parcours : un accompagnement sur la durée avec la possibilité de déboucher sur
une formation sur-mesure en intra-entreprise pour permettre une mise en pratique sur le logiciel
comptable avec vos propres données d’entreprise.
De 2 à 6 jours - 560 € HT / personne / niveau

GESTION
PARCOURS OUTILS DE GESTION
Niveau 1 : Les outils de gestion pour comprendre votre activité
Les bases d’une bonne gestion sont essentielles à la bonne santé financière de toute structure.
Analysez les informations données par les documents du comptable pour une meilleure prise de
décision (embauche, agrandissement, nouveau marché…).

ZOOM « FORMATION INTRA-ENTREPRISE »
Un besoin spécifique ? Nous réalisons un audit au sein de votre entreprise et développons un
programme sur-mesure.
Exemples de stages :
La comptabilité client : comprendre le mécanisme comptable des comptes clients et savoir en
effectuer la gestion quotidienne.
→

Pour une société de fabrication de circuits imprimés

Le + de ce parcours : ce découpage en 2 étapes permet une approche progressive de la gestion
d’entreprise. Intervenante spécialisée et diplômée en économie d’entreprise.
De 2 à 4 jours - 560 € HT / personne / niveau

ZOOM « CURSUS DIPLÔMANT »
Vous cherchez à développer vos compétences par l’obtention d’un diplôme ?

GÉRER LA TRÉSORERIE
La trésorerie d’une entreprise est une mine d’informations précieuses ! Améliorez la gestion de
votre trésorerie par la maîtrise des relations clients, fournisseurs et les banques.
Le + de cette formation : travail à partir de vos propres données !
2 jours - 560 € HT / personne

LICENCE PROFESSIONNELLE COLLABORATEUR SOCIAL ET FINANCIER (BAC+3)
Diplôme de niveau II reconnu au RNCP ! Le collaborateur est formé afin d’analyser les lois,
les décrets, les conventions collectives et leurs impacts sur la gestion de la paye. Il est capable
d’élaborer les éléments de la paye et de développer le sens de la veille sociale, juridique et
économique.

LA TVA : LA CONTRÔLER, LA DÉCLARER ET LA COMPTABILISER
Toute entité assujettie à la TVA doit forcément connaître les éléments de base dans la gestion de
celle-ci. Formez-vous sur les obligations déclaratives en matière de TVA. Distinguez et appliquez
la bonne méthode de calcul pour votre déclaration. Optimisez votre saisie comptable pour une
meilleure utilisation des données et une méthode plus efficiente pour effectuer les déclarations
de TVA.
Le + de cette formation : intégrez les éléments selon votre niveau d’implication (traitement de la
TVA en interne ou externalisée).
1 jour – 280 € HT / personne
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MASTER PILOTAGE ET CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE
Master 1 et 2 - Diplômes de niveaux I reconnus au RNCP. Ce Master prépare de futurs
controleurs de gestion sociale en élargissant la fonction RH vers une vision plus financière et
économique.
Accessible en alternance ou en formation continue.

COMPTABILITÉ / GESTION

Niveau 2 : Élaborer vos outils de gestion pour piloter votre entreprise
Construisez des outils de gestion sur mesure, adaptés à votre structure et à votre besoin.
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ZOOM FORMATIONS « CLÉ-EN-MAIN »

ACHATS / LOGISTIQUE

ACHATS
PARCOURS ACHETEUR
Niveau 1 : Pratique des achats
Mesurez les enjeux de l’achat. Étudiez et comprenez les besoins. Gérez sélectivement un
portefeuille achat, et maîtrisez vos marchés fournisseurs.
Niveau 2 : Être efficace dans la négociation aux achats
Apprenez à évaluer les offres. Formez-vous afin de réussir au mieux vos négociations. Apprenez
à rédiger un contrat d’achat. Mesurez la performance de vos achats.
Le + de ce parcours : les achats sont le pôle d’excellence de la CCI 82. Notre intervenant est expert
en achat et forme au niveau national les acheteurs de toutes structures.
De 3 à 5 jours - 300 € HT / jour / personne

MARCHÉS PUBLICS
MAÎTRISER LA RÉPONSE AUX MARCHÉS PUBLICS
Les entreprises soumises aux marchés publics ont besoin de connaître toutes les spécificités
pour se différencier dans leur réponse. Grâce à cette formation, maîtrisez le fonctionnement de
la commande publique et les différents modes de réponses ainsi que vos obligations et limites
de responsabilité. Informez-vous sur vos droits d’accès aux éléments communicables pour
comprendre et améliorer votre positionnement.
Le + de cette formation : il s’agit d’acquérir les notions de base pour pouvoir aborder la réponse
aux marchés publics et y répondre dans les meilleures conditions.
2 jours - 840 € HT / personne
AMÉLIORER LA RÉDACTION DU MÉMOIRE TECHNIQUE PUBLIC
Mettez toutes les chances de votre côté pour remettre une offre de qualité. Démarquez-vous
commercialement pour remporter vos marchés. Mettez en avant les points clés d’un bon mémoire
technique. Apprenez les trucs et astuces d’un mémoire technique complet et de qualité.

ZOOM « FORMATION INTRA-ENTREPRISE »

Le + de cette formation : la rédaction du mémoire technique est fondamentale car elle entre dans
la valeur technique, critère d’attribution prépondérant pour choisir une offre. Il doit être le reflet de
votre savoir-faire et fournit la première image de votre entreprise.

Un besoin spécifique ? Nous réalisons un audit au sein de votre entreprise et développons un
programme sur-mesure.

1 jour - 420 € HT / personne

Exemples de stages :

LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

→

Pour un fournisseur d’équipement de cuisine et salle de bain

Le + de cette formation : la dématérialisation des procédures se généralise, cette formation
fournit les outils nécessaires à la prise en compte de cette nouvelle contrainte dans les meilleures
conditions. Travaux pratiques sur des plateformes différentes !

ZOOM « CURSUS DIPLÔMANT »

1 jour - 420 € HT / personne

LOGISTIQUE
PARCOURS LOGISTIQUE
Niveau 1 : Approvisionnement et gestion des stocks : les facteurs clés de réussite
Apprenez les différentes méthodes de gestion de stocks pour garantir un taux de service et
un coût de gestion et de stockage optimum. Appropriez-vous la terminologie de la gestion de
stocks ainsi que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Niveau 2 : Entreposage et magasinage : optimisez votre espace
Disposez des techniques de conception d’implantation rationnelle pour optimiser l’espace et les
déplacements. Appréhendez les techniques modernes, notamment basées sur l’utilisation de
l’outil informatique et un logiciel de stocks.
Le + de ce parcours : abordez tous les aspects de la gestion de stock, de l’approvisionnement à
l’entreposage ! Travail Pratique sur une plateforme logistique en ligne conçue par la formateur !
De 3 à 6 jours - 840 € HT / personne / niveau
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Vous cherchez à développer vos compétences par l’obtention d’un diplôme ?
LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SPÉCIALITÉ
LOGISTIQUE ET ACHAT INDUSTRIEL
Diplôme de niveau II reconnu au RNCP ! Anciennement intitulée « Licence professionnelle
Acheteur Industriel », cette nouvelle licence propose de former de futurs collaborateurs à la
gestion des sources de profits de l’entreprise.
MASTER ACHAT (BAC+5)
Diplôme de niveau I reconnu au RNCP, ce master prépare de futurs cadres spécialisés dans les
achats, en leur fournissant les outils théoriques et techniques utiles à une fonction au cœur de la
stratégie industrielle des entreprises et de leur compétitivité.

ACHATS / LOGISTIQUE

À l’heure où la dématérialisation est un réel enjeu, appréhendez les principes de celle-ci pour
les marchés publics et les échéances à venir, et retirez-en les avantages et bénéfices. Formezvous aux outils nécessaires pour consulter les avis de marché, utilisez les principales plateformes
existantes pour les réponses dématérialisées. Établissez une veille sur les appels d’offres et mettez
en place une organisation pour y répondre.

Prendre possession de son poste dans la fonction Achat et Approvisionnement
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ZOOM FORMATIONS « CLÉ-EN-MAIN »
HYGIÈNE EN RESTAURATION

LES FONDAMENTAUX D’UN SYSTÈME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ EFFICACE

GUIDE DES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE EN RESTAURATION

Cette formation vous permet de comprendre les principes fondamentaux d’un système de
management QSE, maîtriser les techniques d’animation d’une démarche, et identifier les principales
exigences communes aux normes de référence : ISO 9001/14001/45001 v2015.

Depuis la loi du 27 Juillet 2010, la présence d’au moins une personne formée à l’HACCP est obligatoire dans
tout établissement alimentaire. Formez-vous afin d’organiser et gérer vos activités dans des conditions d’hygiène
conformes aux attendus de la réglementation et permettant une meilleure satisfaction de votre clientèle.

Le + de cette formation : repartez avec un plan d’action établi selon vos propres objectifs.

Le + de cette formation : formation très pratique sur la réglementation et la mise en place de
mesures d’hygiène désormais nécessaires dans chaque établissement alimentaire.

2 jours – Tarif : nous consulter

2 jours – 500 € HT / personne
PRATIQUER DES AUDITS INTERNES

PERMIS D’EXPLOITATION

Assurez les audits internes de votre entreprise d’après les exigences de la norme ISO 9001. Associez-vous
au système d’amélioration continue des performances de l’entreprise. Devenez performant pour planifier et
organiser un audit, recueillir et analyser des preuves tangibles, évaluer et communiquer les résultats d’audit.

Nous consulter

Le + de cette formation : cette formation permet d’obtenir les compétences en interne afin de
réaliser des audits qualité en vue d’évaluer le système de management mis en place, d’en mesurer
l’efficacité, d’améliorer le fonctionnement et de relever les écarts par rapport au référentiel.

Apprenez la réglementation relative à la traçabilité et sécurité des denrées alimentaires, aux
principes et la méthode HACCP.

3 jours – Tarif : nous consulter

Le + de cette formation : mettez en place un système HACCP : menez l’étude, rédigez les
documents, gérez le système.

RÉUSSIR L’ÉVOLUTION VERS LA VERSION 2015 DE L’ISO 9001

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE HACCP

2 jours – Tarif : nous consulter

Cette formation vous permet de comprendre les principaux enjeux guidant la révision de la norme
ISO 9001, de vous préparer à la nouvelle structure de la norme (High Level Structure) et d’identifier
les apports de la nouvelle version.
Le + de cette formation : anticiper les évolutions de la norme sur votre propre système de
management de la qualité.
1 jour – 280 € HT / personne

SÉCURITÉ AU TRAVAIL
ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

ZOOM « FORMATION INTRA-ENTREPRISE »
Un besoin spécifique ? Nous réalisons un audit au sein de votre entreprise et développons un
programme sur-mesure.
Exemples de stages :

Apprenez à réaliser une évaluation des risques, et mettez en oeuvre une organisation pour
pérenniser la démarche de l’évaluation des risques professionnels.

Pratiquer des audits internes selon la norme EN 9100 : Assurer les audits internes de l’entreprise
dans le cadre de la planification par le responsable qualité.

Le + de cette formation : gagnez en compétitivité en évaluant les risques professionnels de votre
entreprise !

→

Pour un sous-traitant aéronotique

2 jours – Tarif : nous consulter
SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Formez-vous à la certification OHSAS 18001. Les passerelles avec les normes ISO 9001 et 14001.
Le + de cette formation : optimisez votre management et prévenez les risques pour accroître votre
compétitivité !
2 jours – Tarif : nous consulter

ENVIRONNEMENT
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Abordez dans les meilleures conditions la mise en place d’un système de gestion environnementale
avec la possibilité de devenir certifié norme ISO 14001.
Le + de cette formation : une démarche volontaire et progressive conçue autour d’outils
méthodologiques adaptés, en partenariat avec des bureaux d’études spécialisés.
2,5 jours – Tarif : nous consulter
SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Grâce à ce stage, vous comprendrez les principes et les enjeux du développement durable, et
identifierez les possibilités de création de richesses et de valeur ajoutée.
Le + de cette formation : vous amorcerez la mise en place d’une démarche de développement
durable.

ZOOM « CURSUS DIPLÔMANT »
Vous cherchez à développer vos compétences par l’obtention d’un diplôme ?
LICENCE PRO. COORDINATEUR ANIMATEUR QUALITÉ SANTÉ SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT (BAC+3)
Diplôme de niveau II reconnu au RNCP, l’animateur qualité, hygiène, sécurité et environnement
met en oeuvre et assure le suivi des référentiels dans ses domaines. Il identifie et développe les
compétences des salariés en s’appuyant sur le management des compétences.
MASTER LEAN MANAGEMENT ET QSE
Master 1 et 2 - Diplômes de niveaux I reconnus au RNCP. Ce master prépare de futurs pilotes
Lean chargés de la recherche de la performance en matière de productivité, de qualité, de délais
et de coûts.
Accessible en alternance ou en formation continue.

QUALITÉ / HYGIÈNE / SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT

QUALITÉ / HYGIÈNE / SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

2 jours – Tarif : nous consulter
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ZOOM FORMATIONS « CLÉ-EN-MAIN »
PRAP : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

CACES® R318 CONDUITE D’UN PONT ROULANT : FORMATION INITIALE
CACES® R372 ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS : FORMATION INITIALE / PERFECTIONNEMENT

Le + de cette formation : formation réglementée par l’INRS, institution représentative des risques
professionnels.

CACES® R386 UTILISATION DE P.E.M.P : FORMATION INITIALE / PERFECTIONNEMENT
CACES® R389 CHARIOT ÉLÉVATEUR : FORMATION INITIALE / PERFECTIONNEMENT

2 jours - Tarif : Nous consulter
RÉFÉRENT SÉCURITÉ

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL : FORMATION INITIALE

Acquérir les connaissances nécessaires afin de diminuer les risques d’accidents du travail et
de maladies professionnelles, liés aux activités physiques. Apprenez les principes généraux
d’ergonomie et les techniques de prévention des traumatismes du dos et des articulations.

Cpf

Devenez SST et intervenez efficacement face à une situation d’accident dans le respect de
l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.
Sachez mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail.
Le + de cette formation : valoriser votre rôle d’accompagnement dans le domaine de la prévention de l’entreprise.
Cette formation vous permet d’intervenir et d’éviter les complications immédiates liées à un accident.

Depuis le 1er Juillet 2012, et quel que soit l’effectif de l’entreprise, tout employeur a obligation
de nommer un responsable sécurité dans son entreprise. Cette obligation est posée par l’article
L 4644-1 du Code du travail (Loi n°2011-867 du 20/07/2011).
Le + de cette formation : identifier les situations dangereuses pour mieux prévenir les risques
professionnels et passer d’une contrainte réglementaire à une démarche de compétitivité.
1 à 3 jours - 300 € HT / personne / jour
SÉCURITÉ - INCENDIE : MANIPULATION EXTINCTEUR / ÉVACUATION

2 jours - Tarif : 280 € HT / personne
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL : MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

Cpf

La réglementation et les techniques en matière de sauvetage secourisme évoluent très rapidement. Actualisez
vos connaissances et compétences en tant que SST et intervenez efficacement dans une situation d’accident.
Le + de cette formation : un rappel des bons gestes et situations à tenir en cas d’accident. Être à
la veille des évolutions dans le domaine du secourisme.

L’objectif est que vous expérimentiez en grandeur réelle la manipulation d’extincteurs, l’efficacité
des consignes incendies et l’évacuation des personnes.
Le + de cette formation : exercices de simulation permettant de se retrouver en cas réels et de
mettre en œuvre les acquis de la formation en situation.
1 jour - Tarif : Nous consulter
TRAVAIL SUR ÉCRAN : L’ERGONOMIE DE VOTRE POSTE DE TRAVAIL

1 jour - Tarif : 155 € HT / personne

SÉCURITÉ / PRÉVENTION AU TRAVAIL
GESTES ET POSTURES
Repérez les situations susceptibles d’entraîner des efforts inutiles ou excessifs. Adoptez et
appliquez les principes de base de sécurité physique et d’économie d’efforts.

Informez-vous sur la réglementation des risques liés au travail sur écran, et aménagez votre espace
de travail.
Le + de cette formation : cette formation vous permettra d’adapter votre environnement
professionnel à vos pratiques professionnelles sur écran.
1 jour – Tarif : Nous consulter

Le + de cette formation : adaptabilité de la formation aux besoins des stagiaires. Un entretien peut être
réalisé en amont de la formation avec le responsable ou chaque personne concernée par la formation.
1 à 2 jours selon besoins définis - Tarif : Nous consulter

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES
ÉCHAFAUDAGE - TRAVAIL EN HAUTEUR

ZOOM « FORMATION INTRA-ENTREPRISE »
Un besoin spécifique ? Nous réalisons un audit au sein de votre entreprise et développons un
programme sur-mesure.
Exemples de stages :
Appréhender le handicap en milieu scolaire : notre client a souhaité former ses équipes
d’Employés de Vie Scolaire sur la sensibilisation des personnes en situation de handicap.
Cette formation leur a permis d’acquérir les compétences nécessaires au niveau physique et
psychologique pour accueillir et accompagner au mieux les enfants en situation de handicap.
→

Pour un établissement scolaire

Prévention des TMS (gestes et postures) : sensibiliser le personnel aux TMS et lui donner les
outils nécessaires pour les prévenir.
→
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Pour une société d’aides à la personne

SÉCURITÉ / PRÉVENTION AU TRAVAIL

SÉCURITÉ / PRÉVENTION AU TRAVAIL

PERMIS CACES

Cpf
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LES PARCOURS PERSONNALISÉS

BUREAUTIQUE / MULTIMÉDIA

FORMATION BUREAUTIQUE

ZOOM « FORMATION INTRA-ENTREPRISE »
APPROCHE DE QUALITÉ !
> Formation totalement individualisée
> Séances à la carte, selon vos disponibilités

Nous réalisons un audit au sein de votre entreprise et développons un programme sur-mesure.

> Formateurs experts dans leur domaine
> Méthode active et évolutive
> Blended learning

Exemples de stages :
Créer et gérer un site internet de A à Z : notre client souhaitait créer son site internet et garder
la main par la suite afin de le gérer en toute autonomie. Cette formation lui a permis de se former
sur un logiciel de création de site : CMS WordPress, de l’installation du logiciel, en passant par
sa configuration et la mise en place d’un thème performant. Notre stagiaire devient un véritable
webmaster !
→

Pour une société informatique

Wordpress : tenir à jour, améliorer et animer Wordpress.
1/ DÉTECTION DU
BESOIN

2/ FORMATION
ALTERNANT :

1. Entretien pour définir
les besoins formation

1. Cours individuels
en face à face
pédagogique avec le
formateur

2. Test en ligne pour
connaître votre niveau
de départ

2. Exercices en
autonomie sur
plateforme de
ressources

LOGICIELS CONCERNÉS
o Windows
o Word / Writer
o Excel / Calc
o Outlook
o Powerpoint / Impress
o Access

NOUS SOMMES CENTRE
D’EXAMEN CERTIFIÉS PCIE ET TOSA

3/ FIN FORMATION
1. Option : Passage
PCIE ou TOSA
2. Attestation de fin de
stage
3. Retour en entreprise
avec de nouvelles
compétences mises en
application au fil de la
formation

→

Pour une entreprise d’import-export fruits et légumes

Pack Adobe (Illustrator / Photoshop / InDesign) : l’un des salaries de la structure souhaitait se
former à titre personnel sur ces logiciels. Nous avons construit un programme de formation complet
sur ces 3 logiciels afin de lui délivrer toutes les compétences nécessaires à son projet de graphiste.
→

Pour un salarié d’une société de réparation d’équipements de communication

Word - Excel - Outlook : passage des versions 2003 à 2010 : l’environnement informatique ayant
changé, nous avons formé le personnel de la structure aux nouvelles fonctionnalités des logiciels.
→

Pour une société d’aménagement et de développement de l’espace rural

BUREAUTIQUE / MULTIMÉDIA

3. Envoi proposition
selon votre niveau et
besoins détectés
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Un besoin spécifique ?
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LANGUES

LES PARCOURS PERSONNALISÉS
APPROCHE DE QUALITÉ !
> Formation totalement individualisée
> Séances à la carte, selon vos disponibilités
> Formateurs natifs du pays d’origine de la
langue enseignée
> Méthode active et participative

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE

> Blended learning

→

vous informe

→

vous forme

→

vous accompagne

VOUS INFORME
1/ DÉTECTION DU
BESOIN

2/ FORMATION
ALTERNANT :

1. Entretien pour définir
les besoins formation

1. Cours individuels en
face à face pédagogique avec le formateur

2. Test en ligne pour
connaître votre niveau
de départ
3. Envoi proposition
selon votre niveau et
besoins détectés

2. Exercices en autonomie sur plateforme de
ressources
3. Option : séances
téléphoniques

3/ FIN FORMATION

PRÊT À VOUS LANCER ?

1. Option : Passage
certification

2h d’information collective gratuite pour étudier
les grandes phases du projet

2. Attestation de fin de
stage

> Donner les éléments pour décider de la suite à
donner a votre projet de création/reprise

6. Retour en entreprise
avec de nouvelles
compétences mises en
application au fil de la
formation

> Le métier de chef d’entreprise
> Les facteurs clés du succès

LES ATELIERS
«CONSTRUISEZ UN PROJET CONVAINCANT»
(méthode Business Model Canvas)
Cartographier les éléments clés de votre projet
et les organiser en un tout cohérant, pertinent et
convaincant.

> Des repères sur le parcours

VOUS FORME
DONNEZ-VOUS 5 JOURS POUR RÉUSSIR !
> Acquérir toutes les compétences clés de l’entrepreneur (conception d’un business model viable,
formation du projet, communication et marketing, gestion financière, pilotage de l’activité)
LANGUES ENSEIGNÉES
o Anglais
o Espagnol
o Allemand
o Italien

CENTRE D’EXAMEN

> Booster votre projet et prendre les bonnes décisions

Nous sommes centre d’examen certifiés TOEIC (Anglais),
BULATS (Anglais, Allemand, Espagnol, Français), WIDAF
(Allemand), ELYTE (Espagnol), DCL (Italien). BRIGHT (anglais)

> Assurer le bon lancement de votre activité
> Faciliter le financement de votre entreprise
> Développer un réseau de professionnels

2 stages par an
Participation par stagiaire : 150 €
Une formation pluridisciplinaire, délivrée par des
professionnels, conduisant à l’obtention d’un certificat
de compétences reconnu par les partenaires financiers.

o Russe
VOUS ACCOMPAGNE

o Portugais
o Chinois

UNE OFFRE SUR MESURE

o Arabe

A toutes les étapes de votre projet, la CCI se
mobilise pour votre réussite :

o Etc.
Langage professionnel ou
général, ou encore adapté à
votre métier.

LES PERMANENCES
DE PROFESSIONNELS
(sur rendez vous)

> Passer du Business Model à un Business Plan efficace
> Préparer et optimiser la recherche de
financement (accompagnement Nacre)
> Analyser les choix juridiques, fiscaux et sociaux

Cartographier les éléments clés de votre projet
et les organiser en un tout cohérant, pertinent et
convaincant.

> Connaître les formalités administratives...

32

33

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
La Validation des acquis de l’expérience (VAE) permet de valoriser les connaissances et savoirs que vous avez
accumulés au fil du temps, à l’occasion d’activité salariées ou non, pour obtenir un diplôme sans nécessairement
suivre une formation.
La VAE peut être réalisée dans le cadre d’un congé VAE, du plan de formation de votre entreprise ou du Compte
personnel de formation (CPF). Elle peut aussi s’articuler avec une période de professionnalisation.
Seule condition exigée : pouvoir justifier d’une expérience d’au moins 3 ans, en rapport avec la certification visée
(qu’elle soit professionnelle ou extra-professionnelle).
LA CCI 82 vous accompagne tout au long de votre démarche.
QUELS DIPLÔMES ?
- Formation diplômante de niveau Bac + 3 Responsable Manager de la Distribution / postes concernés :
Responsable de rayon, Manager de rayon, Manager adjoint de rayon, Manager des ventes, Chef de rayon,
Responsable de servie Clientèle, Chef de Caisses…
- Formation diplômante de niveau Bac + 3 Responsable Développement Commercial / postes concernés :
Responsable commercial, Manager de clientèle, Développeur commercial, chargé d’affaires, technicocommercial
PUBLIC :
→

Salarié d’entreprise (CDI, CDD, INTERIM)

→

Demandeurs d’Emploi

→

Non-salariés (professions libérales…)

→

Toute personne souhaitant acquérir une certification

OBJECTIFS POUR UNE ENTREPRISE :
→

Valoriser et reconnaitre les compétences des collaborateurs

→

Fidéliser ses salariés

→

Développer des pôles de compétences

OBJECTIFS POUR UN PARTICULIER :
→

Obtenir une certification

→

Faire reconnaître vos compétences

→ Obtenir un niveau de qualification permettant d’accéder à une formation d’un niveau supérieur ou de
s’inscrire à un concours
→

Changer d’emploi

La certification obtenue par la VAE a la même valeur que celle obtenue par la voie de la formation initiale.
PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT :
→

Apports Méthodologiques

→

Outils d’aide à la rédaction

→

Mise en adéquation parcours /diplôme

→

Entretien d’aide à l’émergence des compétences

→

Préparation à l’entretien oral du Jury

→

Relecture approfondie du dossier

→

Soutien continu

→

Conseils de spécialistes

COÛTS ET FINANCEMENTS :
→

Nous consulter – nous établirons un devis
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