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Formeum - Centre de formation continue de la CCI Gard
parc scientifique Georges Besse, 417, rue Georges Besse - 30035 Nîmes Cedex 1

NOUS CONTACTER :
04 66 87 96 09 - fc@gard.cci.fr
DIGITALISATION / WEB
Dématérialisation de la facturation avec Chorus Pro :
(1 jour) 4 novembre ou 17 décembre à Nîmes
le 26 novembre à Bagnols-sur-Cèze, le 24 novembre à Alès
Répondre à un marché public dématérialisé :
(1 jour) 8 octobre ou 2 décembre à Nîmes,
le 6 octobre à Alès, le 13 octobre à Bagnols-sur-Cèze
Utiliser internet pour développer son entreprise :
(2 jours) 24 septembre et 1er octobre
Etre présent sur Google et contrôler sa e-reputation :
(1 jour) 10 décembre
Devenir community manager :
(2 jours) 8 et 15 octobre
Savoir écrire pour le web :
(2 jours) 1 et 8 décembre
Créer une campagne Google Adwords :
(2 jours) 15 et 22 septembre
Gérer les avis clients sur le web :
(2 jours) 6 et 13 octobre
Créer sa boutique en ligne :
(3 jours) 3, 10 et 17 novembre
Créer son site internet :
(3 jours) 19, 26 novembre et 3 décembre
Optimiser son référencement internet :
(1 jour) 5 novembre
CPF Mettre en oeuvre des actions de communication numérique :
(4 jours) 9, 16, 23 et 30 novembre
Sécurité Web : maitrisez les enjeux
(1 jour) 15 décembre
RGPD comment se mettre en conformité
(1 jour) 27 août

350 €
350 €
660 €
350 €
660 €
660 €
700 €
660 €
990 €
990 €
350 €
1 320 €
330 €
330 €

CENTRE D’ÉTUDE DE LANGUES (CEL) : ANGLAIS, ESPAGNOL, ITALIEN,
CPF ARABE, FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE,...
Conversation, langues de spécialités, ...
Face à face ou mini groupes de niveaux similaires après positionnement
Certifications : TOEIC, Linguaskill, BRIGHT,...
COMPTABILITÉ / GESTION
Initiez-vous à la comptabilité :
(3 jours) 15, 16 et 18 septembre ou 3, 4 et 6 novembre

900 €

Tenue comptable courante
(3 jours) 13, 14 et 16 octobre ou 17, 18 et 20 novembre
Opérations comptables de fin d’année :
(3 jours) 29, 30 septembre et 2 octobre
CPF Contribuer à la gestion de l’entreprise :
(5 jours) 6, 8 octobre, 12 novembre, 3 et 17 décembre
Découvrir et maitriser un logiciel comptable (Ciel Compta)
(2 jours) décembre 2020

900 €
900 €
1 500 €
600 €

Analyser et interpréter un compte de résultat et un bilan, Effectuer et
comprendre le calcul des coûts, Instaurer et pérenniser un suivi budgétaire et
un tableau de bord, S’initier aux calculs financiers,... à la demande
PAO / CAO / DAO
CPF Photoshop initiation :
(2 jours) 12 et 13 novembre
CPF Photoshop perfectionnement :
(2 jours) 2 et 3 décembre
CPF Illustrator (dessin vectoriel) :
(2 jours) 2 et 3 novembre
CPF Indesign (mise en page) :
(2 jours) 8 et 9 octobre
SketchUp (3D) :
(3 jours) 5, 6 et 15 octobre
CPF Certifications TOSA : Photoshop, Indesign, Illustrator, Autocad
(par certification)

660 €
660 €
660 €
660 €
990 €
79 €

Affinity Publisher, Autocad, Revit,... à la demande
BUREAUTIQUE WORD, EXCEL, POWER POINT, WINDOWS
CPF Ateliers de bureautique individualisés :
lundi, mardi ou jeudi
(la journée)
175 €
En groupe (8 personnes maxi) selon vos disponibilités
(la journée)
750 € / groupe
CPF Certifications TOSA : Word, Excel, Power Point
mercredi ou vendredi
(par certification)
79 €
Microsoft 365, Outlook, Macros Excel, Acces,...à la demande
FORMATIONS OBLIGATOIRES ET RÉGLEMENTAIRES
CPF Hygiène en restauration :
(2 jours) A Nîmes : 7 et 14 septembre ou 7 et 14 décembre
A Bagnols-sur-Cèze : 12 et 13 octobre
A Alès : 2 et 9 novembre

CPF

Éligible Mon Compte Formation

*Le tarif indiqué correspond au coût total de la formation par personne, hors certification

380 €

CPF Sauveteur secouriste du travail :
(2 jours) 17 et 18 septembre ou 23 et 24 novembre
CPF Recyclage sauveteur secouriste du travail :
(1 jour) 2 juillet ou 21 septembre ou 3 décembre
CPF Habilitation électrique BS/BE manœuvre :
(2 jours) 9 et 10 juillet ou 1 et 2 octobre
CPF Recyclage habilitation électrique BS/BE manoeuvre :
(1,5 jours) 29 et 30 juin ou 12 et 13 novembre
CPF Habilitation électrique B1/B2/BR :
(3 jours) 6, 7 et 8 juillet ou 26, 27 et 28 octobre ou 7, 8 et 9 décembre
CPF Recyclage habilitation électrique B1/B2/BR :
(1,5 jours) 20 et 21 juillet ou 17 et 18 septembre ou 9 et 10 novembre
Formation des membres du CSE - Module Santé et Sécurité au Travail :
(3 jours) 12, 13 et 14 octobre ou 2, 3 et 4 décembre

320 €
160 €
380 €
290 €
570 €
290 €
660 €

PRAP (gestes et postures), Document Unique, Référent santé sécurité au
travail, RGPD, Préparation autorisation de conduite ou Caces,... à la demande
PRODUCTION / MAINTENANCE / LOGISTIQUE
Analyse des modes défaillance, de leurs effets et de leur criticité
(AMDEC) :
(2 jours) 8 et 9 octobre
Méthodologie de diagnostic et de dépannage en industrie :
(2 jours) 19 et 20 novembre
Initiation aux automates progammables :
(3 jours) 20, 26 et 27 novembre
Logistique et base de gestion de stock :
(2 jours) 12 et 13 octobre

790 €
690 €
1 050 €
420 €

5 S, TPM, Conduite de machine de production, maintenance industrielle,
électrotechnique, pneumatique, mécanique industrielle, soudure,... à la
demande
COMMERCIAL / RELATIONS CLIENTS / MERCHANDISING
Créer un accueil personnalisé en magasin :
(1 jour) 21 septembre ou 9 novembre
Accueillir et gérer les clients difficiles :
(1 jour) 14 septembre ou 10 novembre
Effectuer une campagne emailing :
(2 jours) 7 et 15 octobre
Prospecter par téléphone :
(2 jours) 1 et 7 décembre
Maîtriser les techniques de vente :
(2 jours) 17 et 18 septembre ou 2 et 3 novembre
Maîtriser la négociation commerciale :
(2 jours) 5 et 6 novembre

350 €
350 €
700 €
700 €

Relance téléphonique des impayés clients :
(1 jour) 29 octobre
Créer des vitrines attractives :
(2 jours) 6 et 7 octobre
Aménager et optimiser son espace de vente :
(2 jours) 5 et 12 octobre ou 16 et 23 novembre

700 €
700 €

Programmes sur mesure à la demande
MANAGEMENT D’ÉQUIPES ET DE PROJETS - TUTORAT- MÉDIATION
L’essentiel du manager de proximité :
(3 jours) 2, 3 et 13 novembre
990 €
Motiver et animer son équipe :
(3 jours) 28, 29 et 30 septembre ou 30 novembre, 1er et 2 décembre
990 €
Cohésion d’équipe, trouvez vos propres clés :
(2 jours) 3 et 4 septembre ou 21 et 22 décembre
990 €
Le manager médiateur :
(1 jour) 29 octobre ou 13 novembre
350 €
L’intelligence collective et la créativité pour booster la performance :
(2 jours) 24 et 25 septembre
700 €
Gérer des projets :
(2 jours) 11 et 18 septembre ou 6 et 13 novembre
660 €
Tuteur : comment transmettre ses connaissances
(2 jours) 7 et 8 juillet ou 8 et 9 septembre
660 €
Formation de formateur :
(4 jours) 3, 4, 5 et 6 novembre
1 320 €

Programmes sur mesure à la demande
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Répondre efficacement à un marché public :
(2 jours) A Nîmes : 2 et 3 septembre ou 5 et 12 novembre
A Alès : 9 et 10 septembre / A Bagnols-sur-Cèze : 29 et 30 septembre
Prendre la parole en public grâce à l’outil Théâtre :
(2 jours) 21 et 22 septembre ou 3 et 4 novembre
Conduite de réunions :
(2 jours) 24 et 25 septembre
Gérer les priorités avec efficacité :
(2 jours) 9 et 19 novembre
Téchniques et outils pour gérer son stress :
(2 jours) 11 et 18 décembre
Gérer les conflits :
(2 jours) 9 et 16 octobre ou 10 et 11 décembre

700 €
700 €

350 €

CPF

Éligible Mon Compte Formation

*Le tarif indiqué correspond au coût total de la formation par personne, hors certification

700 €
660 €
660 €
660 €
660 €
660 €

CRÉATION D’ENTREPRISE

Améliorer ses écrits professionnels :
(2 jours) 16 et 17 novembre

660 €

Se réconcilier avec l’orthographe et la conjugaison ou programmes sur mesure
à la demande
RESSOURCES HUMAINES ET DROIT SOCIAL
Membres du CSE - Module Santé et Sécurité au Travail :
(3 jours) 12, 13 et 14 octobre ou 2, 3 et 4 décembre
CPF Paye et charges sociales – Niveau 1 :
(4 jours) 29, 30 septembre et 5 et 6 octobre
CPF Paye et charges sociales – Niveau 2 :
(4 jours) 23, 24, 30 novembre et 1er décembre
Outils juridiques des RH :
(3 jours) en octobre
Mener efficacement ses entretiens professionnels :
(2 jours) 5 et 6 novembre

660 €
1 320 €
1 320 €

Vous êtes un futur entrepreneur et avez besoin d’acquérir les compétences
nécessaires pour démarrer votre entreprise et découvrir les outils et les
méthodes qui vous aideront à démarrer votre projet :
525 €
CPF 5 jours pour entreprendre : 35H
Dirigeants depuis moins de 3 ans ou porteurs de projet : 7 ateliers d’1/2 journée
dans le gard pour vous aider à vous développer.
Formations réalisables sur Nîmes, Bagnols-sur-Cèze et Alès.
Contactez le service création pour vous inscrire : 04 66 879 953

990 €
660 €

Modules économique et initial des membres du CSE, ...à la demande
SPÉCIAL AGENTS IMMOBILIER
CPF Certification : commercialisation, vente et location de biens immobiliers :
(59,5 heures) en octobre
1 960 €
Le bail commercial - la SCI :
(7 heures) 15 septembre
350 €
Déontologie / Mandat / Annonce :
(14 heures) 10 et 17 novembre
700 €
Tracfin et l’agent immobilier :
(7 heures) 14 décembre
350 €
12 CERTIFICATS DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE (CCE)

CPF ÉLIGIBLES AU 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
Possibilité d’accompagnement

500 € par certificat de compétences

CPF

Éligible Mon Compte Formation

*Le tarif indiqué correspond au coût total de la formation par personne, hors certification

