FORMATIONS INTER ENTREPRISES
2ème semestre 2019

Marketing et communication digitale
Jargon et outils de la culture digitale :
(1 jour) 16 septembre	300 €
Les fondamentaux du référencement internet :
(1 jour) 23 septembre (à Alès), 7 octobre
300 €
Fiche Google My Business et e-reputation :
(1 jour) 30 septembre
300 €
Créer son site internet :
(3 jours) 14, 21, 28 octobre
990 €
Créer sa boutique en ligne :
(3 jours) 4, 18, 25 novembre
990 €
Développer son activité avec Internet :
(2 jours) 17, 24 octobre
660 €
Communiquer sur les réseaux sociaux (Community Management) :
(2 jours) 29 septembre et 3 octobre ou 2 et 9 décembre
660 €
Langues
Face à face ou mini groupes de niveau à la demande - Nous consulter
Comptabilité / Gestion
Initiez-vous à la comptabilité :
(3 jours) 3, 4, 6 septembre ou 12, 13, 15 novembre
Tenue comptable courante :
(3 jours) 17, 18, 20 septembre ou 26, 27, 29 novembre
Techniques comptables approfondies :
(3 jours) 22, 23 et 25 octobre
Opérations comptables de fin d’année :
(3 jours) 8, 9 et 11 octobre
Compte de résultat et bilan :
(3 jours) A partir d’octobre
Effecter et comprendre le calcul de coûts :
(3 jours) A partir de novembre
Suivi budgétaire et tableau de bord :
(3 jours) A partir de novembre
Traiter les créances et les impayés des clients«« nouveaux »
(1, 5 jours) 15 octobre et la matinée du 29 octobre
Découvrir et maitriser un logiciel comptable (Ciel Compta) :
(2 jours) à partir de novembre 2019
Bureautique
Ateliers de bureautique individualisés :
(1 jour) lundi mardi ou jeudi
*Le tarif indiqué correspond au coût total de la session

840 €
840 €
840 €
840 €
840 €
840 €
840 €
450 €
560 €

175 €

PAO / CAO / DAO
Photoshop initiation :
(2 jours) 7, 8 octobre ou 9, 10 décembre
Photoshop perfectionnement :
(2 jours) 14, 15 novembre
Indesign :
(2 jours) 21 et 22 novembre
SketchUp :
(3 jours) En décembre
Logistique et Conduite en Sécurité
Magasinage et gestion de stock :
(3 jours) En novembre
Préparation Caces R389 catégorie 3 :
(3 jours) 7, 8, 9 octobre ou 9, 10, 11 décembre
Recyclage Caces R389 catégorie 3 :
(2 jours) 9, 10 octobre ou 11 et 12 décembre
Hygiène / Sécurité / Formations réglementaires
Règlement général sur la protection des données (RGPD) :
(1 jour) 26 septembre ou 26 novembre
Hygiène en restauration :
(2 jours) 7, 14 octobre ou 21 et 22 octobre (à Alès) ou 18 et 25 novembre
Sauveteur secouriste du travail :
(2 jours) 10 et 11 octobre ou 12 et 13 décembre
Recyclage Sauveteur secouriste du travail :
(1 jour) 14 octobre ou 16 décembre
Habilitation électrique BS/BE manœuvre :
(2 jours) 4 et 5 novembre ou 12 et 13 décembre
Recyclage habilitation électrique BS/BE manœuvre :
(1,5 jours) 18 décembre et 19 décembre (matin)
Habilitation électrique B1/B2/BR :
(3 jours) 2, 3 et 4 octobre ou 9, 10 et 11 décembre
Recyclage habilitation électrique B1/B2/BR :
(1,5 jours) 15 octobre (après-midi) et 16 octobre
ou 16 décembre et 17 décembre (matin)
Document unique d’évaluation des risques professionnels :
(2,5 jours) 5 novembre et 3 décembre + 1/2 journée en intra
Référent santé sécurité au travail :
(3 jours) En novembre
Production et maintenance
Soudure :
A la demande, nous contacter
Pneumatique industrielle :
(3 jours) En octobre
Mécanique industrielle :
(3 jours) En novembre

660 €
660 €
660 €
990 €		
570 €
570 €
380 €

250 €
380 €
320 €
160 €
380 €
290 €
570 €
290 €
750 €
660 €

990 €
990 €

Automates programmables industriels :
(5 jours) En décembre
Conduite de machines de production :
(5 jours) En octobre
Méthodologie de diagnostic et de dépannage :
(3 jours) En novembre
Commercial et relations clients
Répondre efficacement à un marché public :
(2 jours) 23 et 30 septembre ou 25 novembre et 2 décembre
Répondre à un marché public dématérialisé :
(1 jours) 7 octobre ou 12 décembre
Aménager et optimiser l’espace de vente :
(2 jours) 23 et 30 septembre ou 2 jours en novembre
Créer des vitrines attractives :
(2 jours) 21 et 28 octobre ou 2 et 9 décembre
Accueil client :
(2 jours) 17 et 18 octobre ou 28 et 29 novembre
Gérer les clients difficiles :
(1 jour) 5 et 6 décembre
Gérer les clients agressifs :
(1 jour) En novembre
Maîtriser les techniques de vente :
(2 jours) 10 et 11 octobre ou 21 et 22 novembre
Développer les ventes en magasin :
(2 jours) 14 et 21 octobre ou 18 et 25 novembre
Mener à bien les négociations commerciales :
(2 jours) 3 et 4 octobre ou 28 et 29 novembre
Fidéliser la clientèle :
(2 jours) 16 et 17 décembre
Les pré-requis techniques de l’export pour une mise à niveau :
(0,5 jour) 29 novembre (matin)
La logistique import/export pour préparer ses échanges
(0,5 jour) 29 novembre (après-midi)
Etablir son tarif export pour optimiser ses ventes
(0,5 jour) 6 décembre (matin)
La douane au service de l’entreprise
(0,5 jour) 6 décembre (après-midi)
Bien choisir son mode de paiement à l’international
(0,5 jour) 13 décembre (matin)
Border son offre et son contrat sur l’aspect juridique
(0,5 jour) 13 décembre (après-midi)
Maitriser les informations incontournables de la liasse documentaire
(1 jour) 10 janvier 2020

1650 €
1650 €
990 €

700 €
350 €
700 €
700 €
560 €
660 €
400 €
660 €
660 €
660 €

Management d’équipes et de projets
Les bases du management
(3 jours) 14, 15 novembre et 13 décembre
Motiver et animer votre équipe :
(3 jours) 30 septembre, 7 et 21 octobre
ou 21, 28 novembre et 5 décembre
Gérer des projets :
(2 jours) 16, 17 septembre ou 16, 17 décembre
Gérer les conflits :
(2 jours) 4, 5 novembre
Conduite de réunions :
(2 jours) 19, 20 décembre
Ressources humaines et droit social
Droit social et gestion du personnel :
(3 jours) 8, 15, 18 octobre ou 12, 17, 20 décembre
Paye et charges sociales – Niveau 1 :
(6 jours) 3, 4, 7, 8, 14 et 15 octobre
Paye et charges sociales – Niveau 2 :
(6 jours) 25, 26 novembre et 2, 3, 13 et 13 décembre
Mettre en place le CSE (ex CHSCT) :
(1 jour) A la demande
Membres du CSE – Module Santé Sécurité au Travail :
(3 jours) 11, 17, 18 octobre ou 9, 10, 11 décembre
Entretiens professionnels :
(2 jours) 3, 4 octobre
Formation tuteurs :
(2 jours) 12, 13 septembre ou 10, 11 octobre (à Alès) ou 7, 8 novembre

990 €
990 €
660 €
660 €
660 €

990 €
1980 €
1980 €
220 €
660 €
660 €
660 €

Efficacité professionnelle
Remise à niveau en orthographe :
660 €
(2 jours) 7, 8 octobre ou 2, 3 décembre
660 €
Améliorer les écrits professionnels :
180 €
(2 jours) 17, 18 octobre ou 12, 13 décembre
660 €
Gérer les priorités avec efficacité :
180 €
(2 jours) 3, 10 octore
660 €
Maîtriser le stress :
180 €
(2 jours) 7, 8 novembre
660 €
Prendre la parole en public grâce à l’outil Théâtre :
180 €
(2 jours) 18, 19 septembre ou 19, 20 novembre
660 €
		
Création d’entreprise
180 €
Dirigeants depuis - de 3 ans ou porteurs de projets : 7 ateliers d’1/2 journée dans
le Gard pour vous aider à vous développer. Contactez le service création pour
180 €
vous inscrire : 04 66 879 953.
360 €
*Le tarif indiqué correspond au coût total de la session

