FORMATIONS INTER ENTREPRISES
1er semestre 2020
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MARKETING ET COMMUNICATION DIGITALE
Créer sa boutique en ligne :
(3 jours) A partir de mars
990 €
Créer son site internet :
(3 jours) 5, 12 et 19 mars
990 €
Développer son activité avec Internet :
(2 jours) 23 et 30 avril
660 €
Fiche Google My Business et e-reputation :
(1 jour) 14 mai
350 €
Communiquer sur les réseaux sociaux (Community Management) :
(2 jours) 28 mai et 4 juin
660 €
Les fondamentaux du référencement internet :
(1 jour) 18 juin
350 €
LANGUES
Face à face ou mini groupes de niveau - Certifications TOEIC, LINGUASKILL,
BRIGHT,... A la demande, nous consulter.
COMPTABILITÉ / GESTION
Initiez-vous à la comptabilité :
(3 jours) 28, 29, 31 janvier ou 21, 22,24 avril ou à Alès les 17,18, 20 mars 900 €
Tenue comptable courante :
(3 jours) 25, 26 et 28 février ou 9, 10 et 12 juin
900 €
Découvrir et maitriser un logiciel comptable (Ciel Compta) :
(2 jours) 28 et 29 avril
600 €
Traiter les créances et les impayés des clients«
(1, 5 jours) 23 et 24 juin
450 €
A la demande en face à face, intra ou inter : Techniques comptables
approfondies, Opérations comptables de fin d’année,
Compte de résultat et bilan, Effectuer et comprendre le calcul de coûts, Suivi
budgétaire et tableau de bord,... nous consulter
BUREAUTIQUE / PAO / CAO / DAO
Ateliers de bureautique individualisés :
(la journée) Tous les lundis mardis ou jeudis
175 €
Indesign :
(2 jours) 6 et 7 janvier ou 20 et 21 avril
660 €
Photoshop initiation :
(2 jours) 27 et 28 avril
660 €
Photoshop perfectionnement :
(2 jours) 15 et 16 juin
660 €
Certifications TOSA : Word, Excel, Power Point, Photoshop, Indesign,
Illustrator (par certification)
80 €
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A la demande en face à face, intra ou inter : Word, Excel, Power Point, Access,
changements de versions, Affinity, Publisher, Illustrator, SketchUp, Autocad,
Revit,... nous consulter
HYGIÈNE / SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES / LOGISTIQUE
Hygiène en restauration :
(2 jours) 13 et 27 janvier ou 20 avril et 4 mai ou 15 et 29 juin
A Alès les 6 et 7 avril et à Bagnols-sur-Cèze les 16 et 30 mars
380 €
Sauveteur secouriste du travail :
(2 jours) 30 et 31 mars ou 14 et 15 mai
320 €
Recyclage Sauveteur secouriste du travail :
(1 jour) 3 février ou 8 juin
160 €
Habilitation électrique BS/BE manœuvre :
(2 jours) 6 et 7 avril ou 9 et 10 juillet
380 €
Recyclage habilitation électrique BS/BE manœuvre :
(1,5 jours) 8 et 9 avril ou 29 et 30 juin
290 €
Habilitation électrique B1/B2/BR :
(3 jours) 22, 23 et 24 janvier ou 16, 17 et 18 mars ou 6, 7 et 8 juillet
570 €
Recyclage habilitation électrique B1/B2/BR :
(1,5 jours) 19 et 20 mars ou 6 et 7 mai
290 €
A la demande en face à face, intra ou inter : Préparation autorisation de conduite
ou Caces, Magasinage et gestion des stocks, Appliquer le RGPD,
Mettre en place le Document unique d’évaluation des risques professionnels,
Devenir référent santé sécurité au travail, Gestes et postures, PRAP,... nous
consulter
PRODUCTION ET MAINTENANCE
Analyse des modes défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) :
(2 jours) A partir de mars
790 €
Méthodologie de diagnostic et de dépannage en industrie :
(2 jours) A partir d’avril
690 €
A la demande en face à face, intra ou inter : Conduite de machine de production,
maintenance industrielle, 5 S, électrotechnique, pneumatique,
mécanique industrielle, automatisme, soudure,... nous consulter
COMMERCIAL ET RELATIONS CLIENTS
Répondre efficacement à un marché public :
(2 jours) 19 et 23 mars ou 15 et 18 juin
A Bagnols-sur-Cèze les 17 et 24 mars et à Alès les 28 et 30 avril
700 €
Répondre à un marché public dématérialisé :
(1 jour) 27 avril ou 30 juin, à Bagnols-sur-Cèze le 11 mai et le 28 mai à Alès 350 €
Chorus Pro :
(1 jour) 13 février ou 16 mars
A Bagnols-sur-Cèze le 28 janvier et à Alès le 11 février
350 €
Aménager et optimiser son espace de vente :
(2 jours) A partir de mars
700 €
*Le tarif indiqué correspond au coût total de la session
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Créer des vitrines attractives :
(2 jours) A partir de mars
700 €
Créer un accueil personnalisé en magasin :
(1 jour) 2 mars
350 €
Développer la relation client au téléphone :
(2 jours) 19 et 20 mars
700 €
Gérer les situations difficiles au téléphone ou en face à face :
(1 jour) 3 avril
350 €
CPF Mener une vente efficacement :
(2 jours) 4 et 5 mai
700 €
Gagner en performance commerciale :
(2 jours) 4 et 5 juin
700 €
A la demande en face à face, intra ou inter : Gérer les clients agressifs,
Développer les ventes en magasin, Fidéliser la clientèle,... nous consulter
ATOUT ‘ EXPORT
Les pré-requis à l’export et la logistique
(1 jour) 10 janvier
L’offre commerciale export et la douane
(1 jour) 17 janvier
Maitriser les informations incontournables de la liasse documentaire
(1 jour) 31 janvier
Les techniques de paiement et l’aspect juridique de l’export
(1 jour) 26 février
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MANAGEMENT D’ÉQUIPES ET DE PROJETS - EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
- MÉDIATION

Le manager médiateur :
(1 jour) 27 janvier
CPF Motiver et animer votre équipe :
(2 jours) 28 février et 6 mars ou 19 et 26 juin
Conduite de réunions :
(2 jours) 13 et 20 mars
Gérer les priorités avec efficacité :
(2 jours) 27 mars et 3 avril
Réactualiser son orthographe et sa conjugaison :
(2 jours) A partir de février
L’intelligence collective et la créativité pour booster la performance :
(2 jours) A partir de mars
CPF Gérer des projets :
(2 jours) 3 et 10 mars ou 18 et 25 juin
Prendre la parole en public grâce à l’outil Théâtre :
(2 jours) 12 et 13 mars ou 22 et 23 juin
Gérer les conflits :
(2 jours) 27 et 28 avril
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L’essentiel du manager de proximité
(3 jours) 25, 26 mai et 11 juin
990 €
A la demande en face à face, intra ou inter : Améliorer les écrits professionnels,
maîtriser le stress,... nous consulter
RESSOURCES HUMAINES ET DROIT SOCIAL
CPF Paye et charges sociales – Niveau 1 :
(4 jours) 17, 18, 24 et 25 février
1320 €
Droit social et gestion du personnel :
(3 jours) 5, 12 et 13 mars ou 11, 16 et 19 juin
990 €
CPF Formation tuteurs :
(2 jours) 9 et 10 mars ou 5 et 12 mai
660 €
Membres du CSE – Module Santé Sécurité au Travail :
(3 jours) 20, 21 et 22 avril ou 29, 30 juin et 1er juillet
660 €
CPF Paye et charges sociales – Niveau 2 :
(4 jours) 26, 27 mai, 4 et 5 juin
1320 €
Entretiens professionnels :
(2 jours) 25 et 26 juin
660 €
12 PARCOURS CERTIFIANTS CCE - ÉLIGIBILITÉ CPF
• Exercer la mission de formateur en entreprise
• Exercer le rôle de tuteur en entreprise
• Animer une équipe de travail
• Manager un projet
• Gérer la paye
• Mener une négociation commerciale
• Exercer la mission d’organisation et de suivi des achats
• Gérer les opérations à l’international
• Réaliser une activité de production
• Mettre en œuvre des actions de communication numérique
• Développer la qualité au service du client interne/externe
• Contribuer à la gestion de l’entreprise
NOUS CONTACTER : 04 66 87 96 09 - fc@gard.cci.fr
Création d’entreprise
CPF 5 jours pour entreprendre : 35H

525 €

660 €

- du 24 au 28 février à Nîmes
- du 20 au 24 avril à Nîmes
- du 15 au 19 juin à Nîmes
- du 25 au 29 mai au Vigan

660 €

Contactez le service création pour vous inscrire : 04 66 879 953.

700 €

660 €
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- du 23 au 27 mars à Bagnols-sur-Cèze
- du 8 au 12 juin à Bagnols-sur-Cèze
- du 11 au 15 mai à Alès

Éligible Mon Compte Formation

*Le tarif indiqué correspond au coût total de la session

