
CALENDRIER 2016 
FORMATION ENTREPRISES

NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE

PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA FORMATION



CALENDRIER 2016 
DES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

AU PLUS PROCHE DE L’ENTREPRISE

NOUVEAUTÉS 2016

Tous nos tarifs sont en H.T.

Toutes nos formations peuvent être 
développées en intra-entreprise

En partenariat avec  
Toulouse Business School

Tbs

Direction

OPE : Outils de Pilotage de l’Entreprise 17,5 jours 5600 €
Du 05 avril 2016 
au 11 mai 2017

Réussir ses recrutements 2 jours 560 €

Nous consulter

Lire et analyser son bilan 1 jour 280 €

Bien gérer sa trésorerie 1 jour 280 €

Les outils de gestion (tableaux de bord) 2 à 4 jours
560 € / 

modules

Management

PCM : Parcours Compétences Managériales 14 jours 3790 € Nous consulter

Manager d’équipe : découvrez vos nouvelles 
fonctions (Niveau 1)

2,5 jours 700 €
08 et 10 mars + 
12 mai (matin)

Manager d’équipe : développez vos                       
compétences (Niveau 2)

2,5 jours 700 €
03 et 10 octobre 

+ 5 décembre 
(matin)

Négocier et gérer les conflits interpersonnels 2 jours 560 €

Nous consulter

Manager de projet 3 jours 840 €

Managers : comprendre et prévenir les risques 
psycho-sociaux au sein de son équipe

2 jours 560 €

Réussir l’animation de vos réunions 2 jours 560 €

Tbs



Fa

Ressources Humaines

L’essentiel de la gestion des Ressources Humaines 2 jours 560 € 08 et 10 mars

Maîtriser les fondamentaux du droit du travail 3 jours 840 €
27 mai, 03          
et 10 juin

Intégrer, accompagner : être un tuteur efficace 2 jours 210 € 04 et 05 février 

Permis de former (secteur CHR) 1/2 journée 72 € 1er février (matin)

Initiation à la pratique de la paie (Niveau 1) 3 jours 840 € 1er, 04 et 11 mars

Approfondissement à la pratique de la paie (Niveau 2) 1 jour 280 € 12 avril

Les charges sociales (Niveau 3) 1 jour 280 € 02 mai

Actualisation de la paie 1 jour 280 € 1er février

Mettre en place la Déclaration Sociale Nominative 1/2 journée 140 € 18 janvier (matin)

Mener efficacement vos entretiens professionnels - 
Réforme Formation 2014

1 jour 280 € Session 1 : 18 janv.
Session 2 : 02 fév.

Formation de formateurs 3 jours 840 € Nous consulter

Import - Export

Définir sa stratégie export 2 jours 600 €

Nous consulter
Maîtriser les procédures douanières 2 jours 600 €

Gérer efficacement la chaîne documentaire export 2 jours 600 €

Les incoterms : nouvelle réglementation 1 jour 300 €

Retrouvez toute l’actualité de la formation, les programmes détaillés et les    
bulletins d’inscriptions en ligne sur notre site internet www.cci-formation.fr



Relation client - Marketing

Augmentez la visibilité de votre site internet 2 jours 560 €

Nous consulter

Développez votre activité grâce aux réseaux sociaux 2 jours 560 €

Entretenir une relation fidèle avec ses clients grâce     
à l’e-mailing

2 jours 560 €

Prospecter et vendre au téléphone 3 jours 840 €

Parcours entretiens de vente 2 à 3 jours 280 € / jour

Assistant(e)

Optimiser sa fonction d’assistant(e) 2 jours 560 € 04 et 05 avril

Améliorer la qualité de l’accueil dans l’entreprise 2 jours 560 €
12 et 13 

décembre

Optimiser sa communication écrite 2 jours 560 € Nous consulter

Comptabilité - Gestion

Comprendre les fondamentaux de la comptabilité      
(Niveau 1)

2 jours 560 € 03 et 10 mai

Approfondir ses connaissances en comptabilité          
(Niveau 2)

2 jours 560 € 31 mai et 07 juin

Se perfectionner aux pratiques comptables                  
(Niveau 3)

2 jours 560 € 06 et 13 sept.

La TVA : la contrôler, la déclarer, la comptabiliser 1 jour 280 € Nous consulter



Achats - Logistique

Approvisionnement et gestion des stocks :  
les facteurs clés de réussite (niveau 1)

3 jours 840 €

Nous consulter
Entreposage et magasinage :  
optimisez votre espace (niveau 2)

3 jours 840 €

Maîtriser la réponse aux marchés Publics 2 jours 840 € 07 et 08 avril

Pratique des Achats (Niveau 1) 3 jours 900 €
19 et 26 mai       

et 02 juin

Négociation aux achats (Niveau 2) 2 jours 600 € 01 et 05 juillet

Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement

Guide des bonnes pratiques d’hygiène                         
en restauration

2 jours 500 € 07 et 14 mars

Mettre en place une démarche HACCP 2 jours
Nous consulter

Pratiquer des audits internes 3 jours

Réussir l’évolution vers la version 2015 de l’ISO 9001 1 jour 280 € Nous consulter

Efficacité Personnelle

Découvrir la PNL pour mieux communiquer              
(Niveau 1)

2 jours 560 € 09 et 10 mai

Perfectionnez votre communication grâce à la PNL 
(Niveau 2)

2 jours 560 € 21 et 22 nov.

Développer son assertivité 2 jours 560 € Nous consulter

Gestion positive du stress 2 jours 560 € 09 et 21 juin

Améliorer la gestion du temps 2 jours 560 € 06 et 07 octobre

S’affirmer lors de la prise de parole en public 2 jours 560 € 05 et 06 déc.

Gestion des publics difficiles 2 jours 560 € 17 et 18 nov.



Ecf En partenariat avec l’ECF

Prévention - Sécurité

Référent sécurité 1 à 3 jours
300 € à 
900 €

14, 19              
et 26 janvier

Gestes et Postures 1 à 2 jours

Nous 
consulter

Nous consulter
pour les dates
de formation

PRAP 2 jours

Travail en hauteur 1 jour

Sécurité Incendie : Manipulation extincteur,                
Simulation à l’évacuation

4h par 
thème

CACES R389 - R386 - R372                                 
Initiation ou Recyclage

2 à 3 jours 1 session 
/ mois     
Nous 

consulterCACES - Autres recommandations
selon 

CACES

Langues

Immersion : 
- En France 
- À l’étranger

                              
3 jours 1200 € 
selon destination

Plusieurs sessions 
au cours de 
l’année,  
nous consulter

DES PARCOURS PERSONNALISÉS INDIVIDUELS

Cpf

Cpf

Ecf

Ecf

Formations Obligatoires

SST Initiation 2 jours 280 € Session 1 : 15, 16 fév
Session 1 : 11, 12 avr

SST Maintien et actualisation                                       
des compétences 7h 155 €

Session 1 : 28 janv.
Session 2 : 9 ou 18 fév
Session 3 : 10 mars

Habilitations électriques B0 / H0(V) / BS         
Formation initiale

1 à 2 jours de 280     
à 560 €

B0/H0(V) : 07 avril
BS : 07 et 08 avril

Habilitations électriques B0 / H0(V) / BS        
Recyclage

1 à 1,5 jours de 280     
à 420 €

B0/H0(V) : 13 oct.

BS : 13 et 14 
(matin) octobre

Cr

Cr

Cpf

Cpf

Cpf

Cpf

En partenariat avec  
la croix-rouge françaiseCr

Formations éligibles Compte 
Personnel de FormationCpf



Formations disponibles : anglais, allemand,  
espagnol, italien, portugais, chinois,…

Général / professionnel : programme établi selon   
votre niveau en langue

Spécifique à votre métier : commerçant, agent 
immobilier, ingénieur industriel… communiquez 
efficacement dans votre domaine d’activité.

À la carte selon 
niveau de départ  

et objectifs

Tarifs : 
nous consulter

Session 
à la demande

Services «plus»

Mise à disposition de traducteur ou interprète
À la carte selon  

vos besoins

Tarifs : 
nous consulter

Session 
à la demande

Validation de votre niveau : centre d’examen TOEIC 
(anglais) - WIDAF (allemand) - ELYTE (espagnol) - CLIP 
(italien) - BULATS (français, anglais, allemand) ou 
validation de votre niveau tout au long de votre formation

Cpf

Bureautique - Multimedia

Passeport de Compétences 
Informatiques Européen (PCIE) :

Modules :

- Connaissances de base sur le poste de travail, 
son environnement et la Société de l’Information 
- Access 
- Internet et Messagerie électronique 
- Windows 
- Word 
- Excel 
- Powerpoint

À la carte selon 
niveau de départ  

et objectifs

Tarifs : 
nous consulter

1 session par mois

1 diplôme  
par module

Parcours Adobe :
À la carte selon 

niveau de départ  
et objectifs

Tarifs : 
nous consulter

Session  
à la demande

- Photoshop

- InDesign 
- Illustrator 
- etc ...

Cpf

Langues (suite)



LE CENTRE DE FORMATION C’EST AUSSI...

L’institut de formation  
en alternance

Répondre aux besoins en compétence 
des entreprises en leur permettant de 
recruter des jeunes en alternance.

Objectif emploi

Évaluer les compétences de vos futurs 
salariés en intégrant gratuitement des 
stagiaires.

L’école de gestion et de commerce

Recruter un de vos futurs collaborateurs 
parmi notre vivier de 30 diplômés par an  : 
« Bachelor in Business and Management »

Intégrer un futur diplômé par le biais d’un 
contrat d’apprentissage en 3e année.

QUI SOMMES-NOUS ?
Forte de plus de 30 années d’expérience, la CCI Formation 82 a su s’imposer comme leader 
dans le secteur du Tarn-et-Garonne en matière de formations.

Notre équipe dynamique de conseillers formation accompagne chaque personne tout au 
long de sa vie professionnelle, en collaboration avec divers intervenants experts dans leurs 
domaines et empreints de pédagogie.

BP 80527 
61 Avenue Gambetta 
82065 MONTAUBAN

Tél : 05 63 21 71 00 
Fax : 05 63 21 71 09

ccif@montauban.cci.fr                                        
www.cci-formation.fr


