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Votre réussite, notre ambition !

La formation est une des composantes 
de l’ADN des Chambres de Commerce 
et d’Industrie.

Aujourd’hui, 600  000 personnes sont formées 
chaque année dans nos centres de formation 
en France. Formation professionnelle continue 
tout au long de la vie, alternance - apprentissage, 
enseignement supérieur, autant de solutions 
proposées aux entrepreneurs en mouvement pour 
recruter, former, faire évoluer et fidéliser leurs 
collaborateurs.

Dans la compétition économique qui se joue 
aujourd’hui, les hommes et les femmes se forment 
pour acquérir ou développer des compétences 
techniques. Les entreprises attendent également 
de leurs collaborateurs le renforcement des 
compétences relationnelles et émotionnelles. 
Les soft skills prennent toute leur place :  
capacité à communiquer, à travailler en 
équipe, à innover, à s’adapter, à gérer le stress,  
à développer la prise d’initiative et l’autonomie... 
Ces compétences favorisent le développement 
de la culture d’entreprise et l’agilité nécessaire à  
la performance.

Pour mener à bien vos projets de formation, 
consultez-nous. Vous dialoguerez avec un 
interlocuteur unique qui gèrera l’ensemble 
de vos besoins, pour faire de la formation un 
investissement profitable pour votre entreprise.
 

Séverine DELIDAIS
Directrice CCI Formation 21/71
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Notre cœur de métier 

Le développement des compétences, à travers 10 domaines d’expertise :

multimédia efficacité
professionnelle

management

relations
commerciales

bureautique

qhse

langues 
étrangères

gestion

création
entreprise

ressources
humaines

Notre offre

 � 230 formations inter-entreprises 

 � Des formations sur-mesure pour répondre au mieux à vos besoins

 � 20 diplômes de Bac à Bac+5 dans les domaines du management,  
 commerce, assistanat, RH, international, contrôle de gestion,  
 management QHSE... 

300
formateurs
experts 6sITEs

DE
fOr
mA
TION

97% de taux
de satis 
faction

400 000 hEUrEs DE fOrmATION DIspENséEs

plateformes de e-learning en langues et bureautique

5 000 personnes formées chaque année
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Nos diplômes

Nous proposons 20 diplômes en formations longues

• Manager développement d’affaires à l’international

• Manager en ingénierie d’affaires

BAC
• Concepteur vendeur de cuisines

• Vendeur conseiller commercial

• Assistant de manager(s)

• Assistant en ressources humaines

• Attaché commercial

• BTS Comptabilité et gestion

• BTS Gestion de la PME

• BTS Management des unités commerciales

• BTS Négociation et digitalisation de la relation client

• BTS Support à l’action managériale

• Bachelor responsable de la distribution

• Bachelor responsable développement commercial 

• Bachelor responsable développement commercial 
  option banque et assurances

• Bachelor responsable développement commercial 
  option e-business/communication

• Bachelor responsable développement commercial 
  option vente de produits connectés et solutions digitales

• Bachelor responsable ressources humaines

• Contrôleur de gestion

• Responsable des systèmes de management QHSE

BAC
+2

BAC
+3

BAC
+5
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Les certifications en sécurité

Sauveteur Secouriste du Travail
Un certificat est délivré 
à l’issue de la formation, 
dispensée par un formateur 
SST certifié par l’INRS.

CaCes
Notre organisme dispose d’une plate-
forme CACES située à Beaune, un 
formateur expert et un testeur agréé 
pour vous former et 
délivrer le permis CACES 
(conduite de chariots 
élévateurs).

La certification en français

Certificat Voltaire
Une certification en 
français avec un parcours 
personnalisé de remise à 
niveau en orthographe 
et grammaire. 

La certification en bureautique

Voir page 38

Les certifications en langues 
étrangères

Voir page 17

�� CCE Exercer le rôle de tuteur en 
entreprise

�� CCE Manager un projet
�� CCE Animer une équipe de travail
�� CCE Exercer la mission de formateur 

en entreprise
�� CCE Gérer la paie
�� CCE Mener une négociation 

commerciale
�� CCE Gérer les opérations à 

l’international 

�� CCE Exercer la mission d’organisation 
des achats 

�� CCE Développer la qualité de service 
au client  

�� CCE Contribuer à la gestion 
d’entreprise 

�� CCE Maîtriser les fondamentaux de la 
communication digitale 

�� CCE Réaliser une activité de 
production

Nos certifications

Les Certificats de Compétences en Entreprise (CCE)

Le CCE mis en place par le réseau des CCI est, à ce jour, la seule certification 
professionnelle permettant d’identifier, de reconnaître et de certifier en 
entreprise et dans l’instant la qualification d’un individu opérationnel.

Nous vous proposons 12 référentiels de compétences inscrits à l’inventaire de la CNCP 
et éligibles au CPF :
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Notre pédagogie

L’expérience pédagogique de CCI Formation a comme objectif principal de 
permettre une mise en œuvre immédiate des acquis de formation en 
situation de travail. 

Pour ce faire nous nous engageons à vous proposer :

�� Une approche individualisée ou en petit groupe pour plus de pertinence

�� Des séances actives, rythmées et variées

�� Des séquences d’échanges structurées

�� Des moments marquants, inattendus et originaux

�� Des jeux de rôles pour favoriser l’expérimentation

D’une manière générale, nous privilégions le face à face avec nos experts 
pour ancrer les apprentissages. 

Mais nous vous proposons aussi des méthodes en e-learning. 

Pour les stagiaires comme pour les entreprises, le blended learning 
(formation en présentiel et distanciel) permet :

�� Un enrichissement du contenu des programmes

�� Une individualisation des parcours  de formation

�� Une diminution des contraintes géographiques

�� Une optimisation du temps et du budget
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Apprendre autrement ? 
C’est possible  !
Découvrez nos méthodes innovantes de formation : « Learning by gaming », le jeu au 
service de la formation continue.

Un outil  pédagogique pour 
les apprenants qui prend 
la forme de jeux, avec des 
objectifs professionnels clairs 
et définis à atteindre. 
Le rire place les spectateurs 
dans des conditions favorables 
à la participation, à la réflexion 
en écartant toutes crispations 
et il facilite la bonne réception 
du message. 
Grâce à des comédiens 
professionnels expérimentés, 
le théâtre forum animera votre 
séance de formation dans la 
bonne humeur.

Un outil pédagogique qui invite l’utilisa-
teur à interagir avec une application infor-
matique dont l’intention est de combiner 
à la fois des aspects d’enseignement, 
d’entraînement, de communication ou 
d’information, avec des ressorts ludiques 
issus du jeu vidéo. 

Les participants sont plongés dans un 
univers scénaristique au moyen de l’image 
numérique et de la réalité virtuelle. 

à l’issue de la journée, ils auront :
•	 Pris conscience de l’importance de la 

communication
•	 Appris à formaliser une réponse collective 
•	 Appris à soutenir un point de vue tout 

en évitant les conflits
•	 Appris à manager une équipe dans un 

esprit de cohésion

 Théâtre forum

La journée Team Building 
(serious game)
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8 raisons de choisir CCI FORMATION

éCOUTE 
ET CONsEIL

PROxIMITé

réAC
TIvITé

EXpé
rIENCE

QUALITé

pour l’optimisation du plan de 
formation et de la gestion des 
compétences.

Top chrono : 
une réponse 
à chacune de 
vos demandes 
en moins de 
48 heures.

Depuis plus de 40 
ans au service des 
entreprises. 5 000 
personnes formées 
chaque année.

rIcHesse

BUDGeT MAITrIsé

DE L’OFFRE DE FORMATION, UNE RéPONSE à CHACUN DE VOS 
BESOINS COMPLéTéE PAR DES FORMATIONS SUR MESURE.

des formations, 
du suivi et du 
t r a i t e m e n t 
administratif. 97% 
de satisfaction.

Des formations au sein 
de vos entreprises ou 
dans nos centres de 
formation à Beaune, 
C h a l o n - s u r - S a ô n e , 
Dijon et Mâcon ainsi 
que dans nos bureaux à 
Ecuisses et à Charolles.

fOrmATEUrs
CONsULTANTs
expérimentés dans leurs domaines 
de compétences. Un vivier de plus 
de 300 experts.

grâce à nos conseillères 
formation qui vous 
orientent vers la solution 
formation la plus adaptée. 
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Nos pass formation

NEW

PASS
AVANTAGE

2 inscriptions
sur une formation 
inter-entreprises, 
la troisième à
- 50 %

PASS
FIDÉLITÉ

Dès 10 000 €
d’achat, un stage 
inter-entreprises 
de 2 jours
OFFERT

ENGLISH
PASS

100 H
d’anglais achetées, 
1 licence e-learning,
OFFERTE

Nous récompensons votre fidélité ! Profitez de nos pass formation.
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Dijon

Beaune

Ecuisses

Charolles

Mâcon

Chalon/Saône

Vos conseillères formation

Contactez-nous, nous sommes au plus près de votre entreprise.

Mâcon - Charolles - Tournus
Angélique Chemarin
a.chemarin@cci71.fr
T. 03 85 21 53 39
M. 06 84 95 93 93

Chalon - Bresse
Catherine Jouvenceau
c.jouvenceau@cci71.fr
T. 03 85 42 36 75
M. 06 81 68 82 91

Creusot - Montceau - Autun
Angie Maltaverne
a.maltaverne@cci71.fr
T. 03 85 77 99 17
M. 06 84 99 34 23

Beaune
Pauline Puzin
pauline.puzin@cci21.fr
T. 03 80 25 94 57
M. 06 72 04 88 76

Dijon
Sophie Heinrich
sophie.heinrich@cci21.fr
T. 03 80 19 10 97
M. 06 72 05 11 95
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CCI Formation adhère au réseau national 
consulaire des Centres d’études des langues 
(CEL), force et gage de qualité.

Présent à Mâcon, Chalon-sur-Saône, Charolles, Ecuisses, Beaune et Dijon, le CEL vous 
garantit, grâce à des enseignants natifs experts, issus du monde de l’entreprise, une 
qualité d’enseignement, une souplesse d’organisation et des possibilités multiples qui 
vous permettront d’atteindre vos objectifs, quelles que soient vos contraintes.

Les formations sont accessibles aux salariés d’entreprise dans le cadre de la formation 
continue, mais aussi aux particuliers, étudiants, demandeurs d’emploi.

Nous proposons l’apprentissage de 26 langues dont : anglais, espagnol, allemand,  
italien, portugais, français langue étrangère, russe, mandarin, arabe, polonais, japonais, 
néerlandais…

Dans le cadre de vos activi-
tés personnelles et profes-
sionnelles : présentation, 
voyages, réunion, prise de 
parole en public, compré-
hension et fluidité...

Dans votre domaine d’activi-
tés : hôtellerie-restauration, 
web-informatique, tourisme, 
vente ou commerce, indus-
trie, transport-logistique, 
médical ou paramédical, 
viticulture, juridique, RH...

COmpéTENCEs
GéNérALEs

COmpéTENCEs
spéCIfIQUEs

DES
FORMATIONS 
ADAPTéES

> Nos formations en langues sont éligibles au Cpf (nous consulter).
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CADRE EUROPéEN GRILLE ALTE COMPéTENCES

Niveau débutant
0 Je n’ai aucune connaissance dans la langue. Je ne 

peux ni m’exprimer, ni comprendre mes interlocu-
teurs.0,25

A1 / Elementaire
Bulats 0 - 19

0,5 Je peux m’exprimer par mots isolés ou morceaux de 
phrases sans pouvoir véritablement communiquer 
dans la langue.0,75

A2 / Elementaire
Bulats 20 - 39
TOEIC 225

1 / 1,25 J’ai des connaissances de base dans la langue et je 
peux communiquer en phrases simples dans des 
situations d’accueil, de prise de contact, de rensei-
gnements ou d’échange d’informations.1,5 / 1,75

B1 / Intermédiaire
Bulats 40 - 59
TOEIC 550

2 Je possède une connaissance des structures de 
base et je peux les utiliser pour communiquer dans 
la plupart des situations professionnelles courantes 
(contacts, explications, échanges d’informations 
techniques ou commerciales).

2,25 / 2,75

2,5

B2 / Intermédiaire
Bulats 60 - 74
TOEIC 785

3 Je maîtrise les structures de la langue et le vocabu-
laire professionnel essentiel. Je peux communiquer 
avec autonomie dans les principales situations 
professionnelles orales et écrites (échanges d’in-
formations, entretiens, participation à une réunion, 
présentations courtes).

3,25

3,5

C1 / Avancé
Bulats 75 - 89
TOEIC 945

3,75 Je maîtrise les structures complexes de la langue 
et je possède un vocabulaire professionnel et ex-
tra-professionnel très large.
Je m’exprime avec aisance à l’oral comme à l’écrit 
dans une grande variété de situations.

4

4,25

C2 / Avancé +
Bulats 90 - 100

4,5 Je maîtrise la langue dans toutes ses nuances et je 
suis parfaitement à l’aise dans toutes les situations 
de communication professionnelles et hors profes-
sionnelles même très complexes.4,75 / 5

avec OSCAR, 

évaluez gratuitement 

votre niveau avant et 

après votre formation.

http://oscar-cel.com/

grille des niveaux en langues
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OBJeCTiFs
• Développement des compétences : élargir ses connaissances structurelles, développer 

le vocabulaire spécifique utilisé par votre entreprise, communiquer efficacement, faire 
une présentation, animer une réunion, négocier,…

• initiation culturelle : découvrir les us et coutumes de vos correspondants étrangers afin 
de faciliter vos échanges

• Approche Métiers : acquérir les spécificités d’un métier

OrganisaTiOn
Plusieurs formules vous sont proposées en fonction de vos attentes :
• Coaching individuel pour la souplesse de mise en œuvre et sa personnalisation
• Cours de 2 à 6 personnes de la même entreprise  pour la dynamique de groupe et les 

échanges

Des méthodes d’apprentissages variées en fonction de vos contraintes :
• Face à face avec un formateur natif
• Cours par téléphone pour aborder l’oral en situation
• E.learning pour consolider vos compétences à votre rythme 
• blended permettant de mixer les méthodes

OBJeCTiFs 
Pendant la pause déjeuner travaillez, en toute convivialité, votre aisance à l’oral lors 
d’échanges  de la vie courante et de la vie professionnelle  : sujet d’actualité, voyages,  
articles de presse… (déjeuner inclus).

OBJeCTiFs 
Préparer une certification (TOEIC, Linguaskill Business, FLEX, BRIGHT Language) par une 
formation individualisée alliant : cours de face à face, méthode de e.learning, plateforme 
d’entraînement aux tests de langues en conditions réelles.

OBJeCTiFs 
Dans un cadre privilégié, l’immersion totale en anglais vous permet d’associer formation 
intensive et moment de convivialité pour un apprentissage rapide et probant : une mé-
thode efficace pour devenir performant et opérationnel rapidement.
Pendant 3 jours, vous parlez anglais comme si vous vous trouviez dans un pays anglo-
phone, que ce soit lors des séances de cours intensifs, lors des repas ou en soirée lors des 
animations proposées.

 Variable en fonction du niveau et des objectifs 
 Formations à votre rythme : 1 à 2 séances par semaine (1h30 à 3h) ou en intensif

 Offre déclinable en intra et/ou dans d’autres langues

FOrMaTiOn sur Mesure individuelle  
Ou en PeTiT grOuPe

ChaT and lunCh

PréParaTiOn exaMens eT diPlôMes

english all inClusive  in a CasTle (immersion)
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BénéfiCiez de nOS méthOdeS innOvAnteS 
pOuR l’AppRentiSSAge d’une lAngue étRAngèRe

• Choix de la méthode d’apprentissage après évaluation du ni-
veau et sur les conseils du formateur référent

• Contenus variés liés à votre activité professionnelle, à l’ac-
tualité et à la vie courante

• Articles partiellement traduits et accessibles en version 
audio

• Boîtes à outils (vocabulaire, grammaire, etc)

• Simplicité d’utilisation et interactivité

• Souplesse d’apprentissage : connexion où vous voulez, quand 
vous voulez

5 plateformes disponibles

Choisissez le e-learning
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CeRtifiez vOtRe niveAu de COmpétenCeS  
AveC nOS 5 teStS ReCOnnuS 

QCM papier, testant la compréhension orale en anglais 
général. 
Compréhension écrite : les candidats lisent différents 
documents et répondent à des questions.
Compréhension orale : les candidats écoutent différentes 
questions et conversations courtes enregistrées en anglais et 
répondent à des questions.

Test en ligne pour : Anglais, 
Allemand, Arabe moderne, 
Espagnol, Français, Italien, 
Japonais, Mandarin, Portugais du 
Brésil, Néerlandais et Russe.
Compréhension orale et écrite.

Test qui évalue les compétences 
en espagnol en compréhension et 
production écrites et orales allant du 
niveau A1 (débutant) au niveau C2 
(avancé), dans un contexte professionnel.

fLEX
(pipplet)

esprO

TOEIC

BrIGhT
Language

brightlanguage
TM

Test en ligne pour : Anglais, Espagnol, 
Italien, Allemand, Français, Portugais, 
Néerlandais, Flamand et Suédois.
Compréhension orale et écrite.

Linguaskill 
Business 
(BULATs)

Test d’Anglais 
informatisé et adaptatif 
utilisant des exercices de 
compréhension orale et 
écrite, de grammaire et 
de vocabulaire.

5
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L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs.‘‘ John F. Kennedy
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Acquérir la logique du raisonnement comptable. 
Acquérir la maîtrise du langage comptable.  
Acquérir la maitrise des écritures comptables.

Tout collaborateur de tout service sans formation 
comptable

aCquérir les Bases de la COMPTaBiliTé

5 journées, soit 35 heures

1 650 € net de taxe par 
personne

Maîtriser les fonctionnalités de base d’EBP Compta 
PRO. Être capable de créer le dossier de travail, 
saisir les factures d’achats, les factures de ventes, 
les opérations bancaires et les autres opérations 
courantes en comptabilité.

Toute personne devant tenir une comptabilité  
professionnelle sur informatique

eBP COMPTaBiliTé

2 jours, soit 14 heures

750 € net de taxe par 
personne

Maîtriser de manière approfondie la gestion  
comptable et financière des immobilisations  
et des amortissements.

Assistant de gestion, comptable, DAF, gestionnaire 
des immobilisations.

gérer les iMMOBilisaTiOns eT  
les aMOrTisseMenTs

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Assurer la tenue complète d’une comptabilité. 
Préparer des écritures de fin d’exercice, étudier et 
éditer les bilans, compte de résultat…

Tout comptable ou stagiaire ayant suivi le module 
comptabilité débutant

MaîTriser la Tenue COMPlèTe  
d’une COMPTaBiliTé

5 jours, soit 35 heures

1 650 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 86

   Dates : p. 86

   Dates : p. 86
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Savoir déterminer le résultat fiscal (IS) et maîtriser 
les règles en matière de TVA.

Comptable d’entreprise désirant se perfectionner 
en fiscalité.

FisCaliTé d’enTrePrise : is eT Tva

3 jours, soit 21 heures

1 080 € net de taxe par 
personne

Maîtriser et enregistrer les écritures comptables de 
banque et de caisse. Gérer les devises étrangères. 
Effectuer les rapprochements bancaires.

Comptable d’entreprise désirant se perfectionner à 
la tenue complète de la trésorerie.

Tenir la TrésOrerie

2 jours, soit 14 heures.

720 € net de taxe par 
personne

Maîtriser le processus ventes aux clients courants. 
Connaître la réglementation fiscale relative au pro-
cessus. Maîtriser l’enregistrement comptable des 
opérations de clôture relatives au processus.

Comptable d’entreprise désirant se perfectionner à 
la tenue complète de la comptabilité clients.

Tenir une COMPTaBiliTé ClienTs

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Maîtriser le processus achats fournisseurs courant. 
Connaître la réglementation fiscale relative au pro-
cessus. Maîtriser l’enregistrement comptable des 
opérations de clôture relatives au processus.

Comptable d’entreprise désirant se perfectionner à 
la tenue complète de la comptabilité fournisseurs.

Tenir une COMPTaBiliTé FOurnisseurs

2 jours, soit 14 heures.

720 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 86

   Dates : p. 86

   Dates : p. 86

   Dates : p. 86

nOu
veau
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évaluer le risque client. Gérer les encours. Organiser 
la relance, les retards de paiements. Réagir face au 
dépôt de bilan de ses clients.

Chef d’entreprise, responsable de centre de profit, 
responsable administratif et financier.

gérer le reCOuvreMenT des  
CréanCes ClienTs

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Savoir lire un bilan et un compte de résultat afin 
d’être en mesure de mieux comprendre l’entreprise 
et son fonctionnement. Adhérer aux enjeux de 
l’entreprise par une meilleure compréhension des 
mécanismes de gestion.

Manager, ingénieur, cadre non-financier.

lire eT analyser un Bilan eT  
un COMPTe de résulTaT

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Approfondir la compréhension des comptes  
annuels et les documents de la liasse fiscale, le  
vocabulaire, les enjeux et les mécanismes de  
l’analyse financière.

Toute personne susceptible d’analyser les comptes 
annuels d’une entreprise.

COMPrendre eT inTerPréTer le Bilan

1 jour, soit 7 heures.

370 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 86

   Dates : p. 86

   Dates : p. 86
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Lire et comprendre un bilan. Faire une analyse 
financière. Déterminer les besoins et moyens de 
financement.

Non comptable de formation manageant un centre 
de profit ou responsable commercial.

gesTiOn FinanCière POur Managers  
eT Cadres nOn-COMPTaBles

5 journées, soit 35 heures

1 650 € net de taxe par 
personne

Appréhender les aspects de base de la gestion 
budgétaire et prévisionnelle afin d’être capable de 
mettre en place le tableau de bord de son entre-
prise.

Assistant de gestion, comptable, chef d’entreprise.

éTaBlir des TaBleaux de BOrd FinanCiers eT 
des PrévisiOnnels

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Comprendre la mission du contrôle de gestion et 
en connaître les principaux outils. Comprendre les 
enjeux du découpage de l’entreprise en centres de 
responsabilité.

Dirigeants et managers souhaitant optimiser la 
performance de leur entreprise.

Manager eT PilOTer la PerFOrManCe

3 jours, soit 21 heures

1 080 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 86

   Dates : p. 86

   Dates : p. 86

nOu
veau
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AUCUN DE NOUS,  

EN AGISSANT SEUL,  

NE PEUT ATTEINDRE  

LE SUCCèS.

Nelson Mandela
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Connaître les axes et repères fondamentaux en 
Droit du Travail et Droit Social et savoir s’y référer. 
Intégrer la réforme du droit de la formation et les 
dispositifs de formation. Connaître les mesures dis-
ciplinaires et leurs conditions d’application.

Tout collaborateur souhaitant acquérir ou renforcer 
ses connaissances en droit du travail.

assurer la gesTiOn adMinisTraTive  
eT sOCiale

5 jours, soit 35 heures

1 650 € net de taxe par 
personne

Connaître le cadre légal pour mieux se situer dans 
l’environnement de travail. Valider leurs droits et 
leurs devoirs dans le cadre de leur management. 
Comprendre les rôles respectifs des représentants 
du personnel.

Managers de proximité.

l’essenTiel du drOiT du Travail  
POur Managers

1 jour, soit 7 heures

370 € net de taxe par 
personne

Maîtriser les aspects juridiques et comptables de la 
paie.

Personnel du service paie, du service comptable, as-
sistant du personnel ou collaborateur du dirigeant.

gérer la Paie - iniTiaTiOn

4 jours, soit 28 heures

1 390 € net de taxe par 
personne

Se perfectionner à la gestion de la paie : éléments 
relatifs à la préparation, établissement et enregis-
trement comptable.

Personnel du service paie, du service comptable, as-
sistant du personnel ou collaborateur du dirigeant.

gérer la Paie - PerFeCTiOnneMenT

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

   CCE éligible au CPF

   CCE éligible au CPF

   Dates : p. 87

   Dates : p. 87

éligible

CPF

éligible

CPF
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Etre capable d’élaborer, gérer et suivre un plan de 
formation en maîtrisant les différentes étapes. Sa-
voir analyser les coûts de formation et optimiser le 
budget. Optimiser les financements par le recours 
aux financements externes ou des OPCA.

Dirigeant, RRH, DAF, responsables formation, 
comptable, assistant de direction, techniciens paie.

OPTiMiser la gesTiOn de la FOrMaTiOn

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Identifier la finalité, les enjeux et le cadre légal de 
ces 2 entretiens. Fixer les objectifs et évaluer avec 
objectivité. Faire de l’entretien un véritable outil 
de management et de communication au sein de 
l’entreprise.

Toute personne ayant une mission d’encadrement 
ayant à conduire des entretiens.

PréParer eT COnduire l’enTreTien annuel 
d’évaluaTiOn eT l’enTreTien PrOFessiOnnel

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Maîtriser les différentes étapes du processus de 
recrutement. Maîtriser le déroulement et les 
techniques d’entretien pour analyser l’adéquation 
candidat / poste et faire un choix pertinent.

Dirigeant de PME/PMI, responsable du personnel, 
assistante RH.

réussir ses reCruTeMenTs

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 87

   Dates : p. 87

   Dates : p. 87
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Identifier et comprendre les enjeux et les risques 
associés à la transformation numérique des entre-
prises, pour améliorer la compétitivité et la perfor-
mance des TPE-PME.

Dirigeant, créateur d’entreprise ou toute personne 
en charge la communication d’une PME.

COMPrendre eT MaîTriser les enJeux de la 
TransFOrMaTiOn nuMérique

1 jour, soit 7 heures

390 € net de taxe par 
personne

Repérer les impacts de la digitalisation sur la stra-
tégie, l’organisation du travail, les emplois et les 
compétences... Diagnostiquer la maturité digitale 
de l’entreprise et accompagner les changements. 
Innover et digitaliser les pratiques RH.

Toute personne de la fonction RH souhaitant mettre 
en œuvre la transformation digitale dans l’entreprise.

aCCOMPagner la TransFOrMaTiOn digiTale  
de vOTre enTrePrise

2 jours, soit 14 heures

760 € net de taxe par 
personne

Exploiter le web et les réseaux sociaux pour amélio-
rer le sourcing, construire sa marque employeur et 
renforcer la relation avec le candidat.

Créer un profil sur Twitter comme RH et recru-
teur. Apprendre à utiliser Twitter : ligne éditoriale, 
contenu, cibles, interactions. Faire des recherches : 
trouver des profils.

Toute personne en charge du recrutement.

Toute personne en charge du recrutement.

reCruTer via les réseaux sOCiaux

TwiTTer POur le rh eT le reCruTeur

1 jour, soit 7 heures

1 jour, soit 7 heures

390 € net de taxe par 
personne

390 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 87
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Comprendre la fusion des instances représentatives 
du personnel en un comité social et économique 
(CSE). Savoir le mettre place et maîtriser son fonc-
tionnement. Connaître les dates de mise en place 
obligatoire et les cas particuliers aménagés.

Responsable ou gestionnaire du personnel souhai-
tant se perfectionner.

MeTTre en PlaCe le Cse

1 jour, soit 7 heures

390 € net de taxe par 
personne

Contribuer à la prévention et à la protection de la 
santé physique et mentale et de la sécurité des tra-
vailleurs (amélioration des conditions de travail, faci-
liter l’accès des personnes handicapées...). Promou-
voir la prévention des risques auprès des salariés.

Membres élus de la délégation du personnel du 
CSE.

les MeMBres du Cse

3 jours, soit 21 heures

870 € net de taxe par 
personne

Maîtriser les rôles et attributions du CSE et/ou CSSCT. 
S’approprier les méthodes et outils pour prévenir 
les risques professionnels. Devenir acteur incontour-
nable de la prévention.

Membres de la commission santé, sécurité et 
conditions de travail.

les MeMBres de la CssCT

3 jours, soit 21 heures (- 300 sal.)
5 jours, soit 35 heures (+ 300 sal.)

Nous consulter

   Dates : p. 87

   Dates : p. 87

nOu
veau
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Le leadership,
c’est l’art de faire faire quelque chose par 
quelqu’un, parce qu’il a envie de le faire.

Dwight Eisenhower
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Mettre tout en œuvre au plan technique et mental 
pour atteindre des objectifs raisonnables et sains.

Tout salarié.

sTraTégie de la COnFianCe eT de la réussiTe

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

Améliorer la performance organisationnelle. Mettre 
à plat les représentations. Outiller les responsables. 
Utiliser les potentiels organisationnels et humains.

Tout manager.

COnduire un PrOJeT de ChangeMenT

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

Mener un travail d’analyse et de définition des 
objectifs d’un projet. Structurer, planifier, animer et 
assurer le suivi des activités d’une équipe projet.

Tout acteur de l’entreprise impliqué dans des  
programmes à forts enjeux.

PilOTer eT aniMer un PrOJeT

4 jours, soit 28 heures

1 410 € net de taxe par 
personne

Réussir la réintégration d’un collaborateur suite à 
une absence prolongée afin que celle-ci soit béné-
fique aux deux parties.

Encadrant, RRH, dirigeant. Formation orientée dans une 
logique de management pragmatique du changement.

réussir la réinTégraTiOn d’un 
COllaBOraTeur aPrès une lOngue aBsenCe

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

   CCE éligible au CPF

   Dates : p. 88

   Dates : p. 88

éligible

CPF
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Développer les compétences relationnelles pour 
s’affirmer et mettre en action un management 
positif afin d’atteindre ses objectifs

Toute personne ayant une mission d’encadrement 
et d’animation d’équipes.

gérer les COnFliTs eT aFFirMer  
sOn leadershiP

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Identifier ses modes de communication et de 
management. Renforcer ses compétences d’enca-
drement d’équipe. Se positionner dans son organi-
sation pour une plus grande efficacité.

Connaître les spécificités du management trans-
versal. Savoir faciliter la coopération. Développer 
son influence pour fédérer sans autorité hiérar-
chique.

Acquérir des outils pour mettre en place les 
conditions d’une réunion efficace et productive. 
Construire son discours, apprendre des techniques 
de prise de parole en public, optimiser la concep-
tion de ses supports.

Tout responsable de service ou d’équipe.

Toute personne devant manager et/ou piloter des 
projets.

Toute personne devant conduire une réunion.

Manager une équiPe

ManageMenT Transversal

COnduire des réuniOns eFFiCaCes

5 jours, soit 35 heures

3 jours, soit 21 heures

2 jours, soit 14 heures

1 650 € net de taxe par 
personne

1 080 € net de taxe par 
personne

720 € net de taxe par 
personne

   CCE éligible au CPF

   Dates : p. 88

   Dates : p. 88

   Dates : p. 88

éligible

CPF
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Mettre en œuvre les techniques de la délégation. 
Créer les conditions favorables pour responsabiliser. 
Déléguer et développer l’autonomie.

Optimiser les talents de chaque collaborateur et 
adapter son management pour développer la per-
formance de son équipe. Maîtriser les méthodes et 
outils de la cohésion d’équipe.

Tout manager de proximité.

Tout manager hiérarchique ou de projet gérant des 
collaborateurs.

déléguer eT dévelOPPer l’auTOnOMie

enTreTenir eT dévelOPPer la COhésiOn  
de sOn équiPe

2 jours, soit 14 heures

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Nous consulter

Développer son assertivité à partir d’un « Serious 
Game ». Faciliter la transmission des consignes, 
repérer les dysfonctionnements en matière de 
communication, définir une démarche opération-
nelle collective visant à les améliorer.

Toute équipe de direction souhaitant améliorer la 
communication entre différents services.

TeaM Building POur enCadranTs  
“seriOus gaMe - réaliTé virTuelle”

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

ParTiCiPez aussi à nOs aTeliers FOrMa-ThéâTre

•	 Quels est votre style de communication ?
•	 Comment négocier un entretien individuel, d’évaluation ou de recadrage ?
•	 Comment communiquer face à un groupe et motiver son équipe ?
•	 Comment convaincre votre hiérarchie ou lors d’une réunion transverse ?

   Dates : p. 88
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Accueillir et intégrer une nouvelle personne dans 
l’équipe. Transmettre ses compétences profession-
nelles en situation de travail. Evaluer et suivre la 
progression des acquis.

Intégrer les mécanismes indispensables à la 
transmission d’un message en restant disponible 
à la relation pédagogique, à la relation de groupe. 
Apprendre à gérer un groupe.

Tout tuteur ou personne pressentie comme tel.

Tout collaborateur amené à exercer la fonction de 
formateur, en interne ou auprès des clients.

devenir TuTeur en enTrePrise

exerCer la MissiOn de FOrMaTeur  
en enTrePrise

2 jours, soit 14 heures

4 jours, soit 28 heures

720 € net de taxe par 
personne

1 600 € net de taxe par 
personne

Comprendre l’étendue du rôle de tuteur et acqué-
rir les compétences nécessaires (règlementation, 
intégration, suivi...) pour encadrer et accompagner 
un apprenti.

Toute personne amenée à tutorer un apprenti en 
entreprise.

devenir MaîTre d’aPPrenTissage

2 jours, soit 14 heures

300 € net de taxe par 
personne

   CCE éligible au CPF

   CCE éligible au CPF

   Dates : p. 88

   Dates : p. 88

   Dates : p. 88

éligible

CPF

éligible

CPF
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VIS COMME SI TU DEVAIS 

MOURIR DEMAIN

APPRENDS COMME SI TU 

DEVAIS VIVRE TOUJOURS

Gandhi
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 + Word basique / opérationnel ....................................................................... 39

 + Excel basique / opérationnel ........................................................................ 39

 + PowerPoint opérationnel ...............................................................................40

 + access initiation ..................................................................................................40

 + Gérer la messagerie et les agendas avec Outlook ..........................40 

 + utiliser Windows en anglais .........................................................................40

 + Formation personnalisée bureautique ...................................................41

 + Formation personnalisée - méthode « blended » .............................41

 + Migrer vers le pack Office 2016 ...................................................................42

 + Prendre en main Microsoft Power BI Desktop ..................................42
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Utiliser un ordinateur et gérer son environnement. 
Utiliser les fonctions essentielles de Windows.  
Commencer de travailler sous Word et Excel.  
Travailler avec internet.

Tout nouvel utilisateur souhaitant se familiariser 
avec les différentes applications de l’informatique.

3 JOurs POur déCOuvrir  
l’inFOrMaTique

3 jours, soit 21 heures

750 € net de taxe par 
personne

Identifier les nouveautés du système d’exploitation 
Windows 10. S’approprier le nouvel environnement 
ainsi que les nouvelles fonctionnalités de l’affichage 
à l’organisation des fichiers.

Tout utilisateur de Windows voulant être à l’aise avec 
son environnement informatique et bureautique.

windOws

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

BOOsTez vOTre aPPrenTissage des lOgiCiels grâCe au Blended learning

Le e-learning est un véritable accélérateur d’apprentissage grâce à :
�� Sa souplesse : quand vous voulez et où vous voulez
�� Sa simplicité : les plateformes sont accessibles sur tous les supports informatiques (PC et 

tablettes) grâce à une simple connexion Internet
�� Sa capacité d’autonomie : vous confortez votre formation à votre rythme sur les théma-

tiques que vous souhaitez

Le blended learning (formation en présentiel et distanciel) permet :
�� Une optimisation du  temps et du budget et une diminution des contraintes géographiques 
�� Un enrichissement du contenu des programmes
�� Une individualisation des parcours  de formation
�� Une préparation complémentaire à la certification TOSA (dans le cadre du CPF notamment)

Avec COMMEST, formez-vous sur Word, Excel, PowerPoint, Outlook, sans 
contraintes !

CCI Formation est centre de test agréé TOSA, un standard 
d’évaluation et de certification des compétences informatiques 
en bureautique (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Photoshop, 
Illustrator, Indesign, Access, langage de programmation...)

Certification  
éligible au cpf

   Formation éligible au CPF

   Dates : p. 89

éligible

CPF
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Maîtriser les fonctionnalités de base afin de créer, 
mettre en forme des documents simples et gérer 
leur impression.

Toute personne qui aura à utiliser le traitement de 
texte Word.

wOrd Basique

2 jours, soit 14 heures

550 € net de taxe par 
personne

Revoir les fonctions de base et découvrir les princi-
pales fonctions opérationnelles. Améliorer la mise 
en page des documents. Utiliser les modèles et 
réaliser un publipostage simple.

Toute personne souhaitant améliorer ses connais-
sances basiques sur Word.

wOrd OPéraTiOnnel

2 jours, soit 14 heures

650 € net de taxe par 
personne

Créer, présenter, mettre en page et imprimer des 
tableaux faisant appel à des formules de calculs 
simples et des fonctions statistiques. Illustrer des 
valeurs avec un graphique.

Toute personne qui aura à utiliser le tableur Excel.

exCel Basique

2 jours, soit 14 heures

550 € net de taxe par 
personne

Aborder les formules de calculs statistiques et les 
fonctions conditionnelles. Appréhender la manipu-
lation d’une liste de données. Extraire une synthèse 
grâce à un tableau croisé dynamique.

Toute personne souhaitant améliorer ses connais-
sances basiques sur Excel.

exCel OPéraTiOnnel

2 jours, soit 14 heures

650 € net de taxe par 
personne

   Formation éligible au CPF

   Formation éligible au CPF

   Formation éligible au CPF

   Formation éligible au CPF

   Dates : p. 89

   Dates : p. 89

   Dates : p. 89

   Dates : p. 89

éligible

CPF

éligible

CPF

éligible

CPF

éligible

CPF



bureautique

OBJeCTiFs

PuBliC

OBJeCTiFs

PuBliC

OBJeCTiFs

PuBliC

OBJeCTiFs

PuBliC

 www.formation.bycci.fr 40

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Mettre en place une base de données relationnelle. 
Définir un modèle relationnel, créer et utiliser des 
tables, des formulaires, des requêtes et des états.

Toute personne qui aura à utiliser la base de don-
nées Access.

aCCess iniTiaTiOn

3 jours, soit 21 heures

995 € net de taxe par 
personne

Gérer les contacts, planning et tâches. Utiliser, orga-
niser et gérer la messagerie pour gagner du temps.

Toute personne qui aura à utiliser l’agenda et la 
messagerie Outlook.

gérer la Messagerie eT  
les agendas aveC OuTlOOk

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

Maîtriser les fonctionnalités de création et de ges-
tion d’une présentation personnalisée afin de la 
projeter, en agrémentant ses diapositives d’images 
et objets.

Toute personne qui aura à utiliser le logiciel de pré-
sentation PowerPoint.

POwerPOinT OPéraTiOnnel

1 jour, soit 7 heures

300 € net de taxe par 
personne

Utiliser le système d’exploitation Windows instal-
lé en langue anglaise et maîtriser ses principales 
fonctionnalités.

Toute personne devant utiliser un PC dont le sys-
tème d’exploitation Windows est installé en anglais.

uTiliser windOws en anglais

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

   Dates : p. 89

   Formation éligible au CPF

   Formation éligible au CPF

   Formation éligible au CPF

éligible

CPF

éligible

CPF

éligible

CPF
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FOrMaTiOn PersOnnalisée 
BureauTique

FOrMaTiOn PersOnnalisée 
MéThOde « Blended »

OBJeCTiFs
Approfondir ses connaissances sur les logiciels Word, Excel, 
PowerPoint et étudier de nouvelles commandes selon un 
parcours individualisé, adapté à ses besoins.

PuBliC
Toute personne souhaitant se perfectionner individuelle-
ment.

durée
Par module de 3 h 30

Prix
150 € net de taxe par module et par personne

 Formation éligible au CPF

OBJeCTiFs
Approfondir ses connaissances sur les logiciels 
Office, par étape, en petit groupe, grâce à la 
méthode « blended », mêlant cours théorique et 
pratique.

PuBliC
Toute personne souhaitant se perfectionner 
individuellement.

durée
Variable en fonction du niveau et du besoin
Tous les mardis à Beaune et jeudi à Dijon

Prix
220 € net de taxe par personne par jour

 Formation éligible au CPF

71

21

logiciels concernés :
•	 Windows
•	 Word initiation (2 niveaux)
•	 Word perfectionnement  

(2 niveaux)
•	 Excel initiation (2 niveaux)
•	 Excel perfectionnement  

(2 niveaux)
•	 PowerPoint initial
•	 PowerPoint perfectionne-

ment
•	 Access
•	 Internet
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Approfondir l’analyse de données à partir de diffé-
rentes sources et réaliser des rapports au design 
professionnel pour les partager sur différents sup-
ports.

Apprendre à utiliser au mieux des applications 
Office 365 dans 6 domaines spécifiques : mobilité, 
collaboration, communication, planification, tech-
nologie et protection des données.

Toute personne souhaitant améliorer la qualité et la 
pertinence de rapports ou de tableaux de bords.

Tout public.

Prendre en Main MiCrOsOFT POwer Bi 
deskTOP

OFFiCe 365

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Appréhender les nouveautés et retrouver ses re-
pères avec les nouveaux outils de la version 2016.

Toute personne utilisant le Pack Office dans une 
version antérieure

Migrer vers le PaCk OFFiCe 2016

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

nOs auTres FOrMaTiOns sur Mesure :

•	 Découvrir l’environnement MAC
•	 Word avancé / Word expert
•	 Excel avancé / Excel expert
•	 PowerPoint niveau expert
•	 Access perfectionnement

ELIGIBLE CPF

10
0 

%
   

100 %   100 %

                  10
0 %

   100 %   100 %

Formation individuelle ou en 
petit groupe, sur un ou plusieurs 
logiciels, avec une durée et un 
programme adaptés, à la CCI ou 
dans votre entreprise.

nOu
veau
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MulTiMédia

 + Mettre en page des documents avec Publisher...............................44 

 + Mettre en page des documents avec Indesign ................................44 

 + Retoucher des photos et des images avec Photoshop ................44 

 + Réaliser des illustrations vectorielles avec Illustrator ....................44 

 + Créer sa page Facebook .................................................................................45

 + 7 heures chrono pour créer et gérer son profil Linkedin ............45

 + utiliser twitter ......................................................................................................45

 + Maîtriser les réseaux sociaux - TPE/PME ...............................................45

 + Créer un site internet avec Wordpress (outil CMS) .........................46

 + Créer un site e-commerce avec Prestashop .......................................46

 + Maîtriser la création de documents avec Acrobat...........................46

 + Adobe premiere pro video ............................................................................46

 + Transformer les chiffres et les données en  
infographie pertinente ....................................................................................47

 + Une journée pour maîtriser les imprimantes 3D..............................47

 + Sensibilisation à la cybersécurité pour dirigeants ...........................48

 + Sensibilisation à la cybersécurité pour salariés .................................48

 + Big data : enjeux et opportunités .............................................................48

 + Cloud et outils de travail collaboratif en ligne ...................................48

 + Google Analytics .................................................................................................49

 + Découvrir le marketing mobile ..................................................................49

 + établir une stratégie webmarketing .......................................................49
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Concevoir le design et la mise en page de docu-
ments professionnels de communication d’entre-
prise (brochure, prospectus, formulaire, invitation, 
bulletin d’information) et aborder le publipostage.

Toute personne souhaitant faire des publications 
assistées par ordinateur.

MeTTre en Page des dOCuMenTs  
aveC PuBlisher

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

Créer des maquettes complètes, cohérentes, ef-
ficaces et prêtes pour l’impression. Bénéficier de 
nouveaux outils de création de pages permettant 
l’imbrication souple de divers médias, textes, gra-
phiques, images.

Toute personne souhaitant utiliser InDesign.

MeTTre en Page des dOCuMenTs  
aveC indesign

2 jours, soit 14 heures

760 € net de taxe par 
personne

Se familiariser avec Photoshop et apprendre les 
fonctionnalités de base afin de réaliser des re-
touches d’images et concevoir des montages. Ce 
programme ne traite pas de la conception avec 
Photoshop.

Toute personne amenée à faire de la retouche 
d’images.

reTOuCher des PhOTOs eT  
des iMages aveC PhOTOshOP

3 jours, soit 21 heures

1 050 € net de taxe par 
personne

Créer des illustrations vectorielles (dessins, sché-
mas, images …) de qualité.

Toute personne souhaitant créer une animation 
vectorielle.

réaliser des illusTraTiOns  
veCTOrielles aveC illusTraTOr

2 jours, soit 14 heures

760 € net de taxe par 
personne

   Formation éligible au CPF

   Formation éligible au CPF

   Formation éligible au CPF

   Formation éligible au CPF

   Dates : p. 89

   Dates : p. 89

   Dates : p. 90

éligible

CPF

éligible

CPF

éligible

CPF

éligible

CPF
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Connaître et utiliser le réseau social Facebook pour 
développer son business.

Toute personne souhaitant créer sa page Facebook.

Créer sa Page FaCeBOOk

1 jour, soit 7 heures

380 € net de taxe par 
personne

Comprendre les usages et le potentiel de Linkedin. 
Créer ou optimiser son profil. Acquérir les principes 
clés fondamentaux pour optimiser son réseau et sa 
notoriété sur Linkedin.

Toute personne souhaitant développer sa notoriété 
et/ou son réseau via Linkedin.

7 heures ChrOnO POur Créer  
sOn PrOFil linkedin

1 jour, soit 7 heures

380 € net de taxe par 
personne

Comprendre les usages et le potentiel de Twitter. 
Créer son profil et publier son premier Tweet.  
Acquérir les principes fondamentaux pour optimi-
ser son réseau sur Twitter.

Toute personne souhaitant développer sa notoriété 
et/ou son réseau via Twitter.

uTiliser TwiTTer

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

Identifier les nouveaux usages d’internet et des 
réseaux sociaux. Comprendre les usages et les 
valeurs ajoutées de ces réseaux afin de savoir le(s)
quel(s) choisir dans le cadre de ses activités profes-
sionnelles.

Dirigeant, créateur, manager,  responsable com-
munication.

MaiTriser les réseaux sOCiaux - TPe / PMe

1 jour, soit 7 heures

380 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 90

   Dates : p. 90

   Dates : p. 90
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Définir la ligne éditoriale de son site, sa charte ré-
dactionnelle. Prendre en compte le référencement. 
Personnaliser graphiquement son site, le gérer et le 
sécuriser.

Toute personne souhaitant professionnaliser et 
améliorer un site Web avec WordPress.

Créer un siTe inTerneT aveC wOrdPress 
(OuTils CMs)

3 jours, soit 21 heures

1 050 € net de taxe par 
personne

Créer et gérer une boutique en ligne en utilisant 
l’outil Prestashop. Apprendre à faire la promotion 
de ses produits sur internet, comprendre les prin-
cipes de référencement et de positionnement.

Toute personne souhaitant commercialiser ses 
produits via internet.

Créer un siTe e-COMMerCe aveC PresTashOP

3 jours, soit 21 heures

Nous consulter

Maîtriser la création et la modification de docu-
ments au format PDF.

Toute personne souhaitant utiliser le format PDF.

MaîTriser la CréaTiOn de dOCuMenTs  
aveC aCrOBaT

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

Maîtriser l’acquisition et le montage vidéo.

Toute personne souhaitant créer des vidéos.

adOBe PreMiere PrO videO

3 jours, soit 21 heures

Nous consulter

   Dates : p. 90
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Rendre plus simple, efficace et engageant un do-
cument volumineux en données chiffrées (rapport 
d’activité, compte-rendu, budget...) grâce à Dataviz.

Chargé de communication ou toute personne met-
tant en page des documents complexes.

TransFOrMer les ChiFFres eT les dOnnées  
en inFOgraPhie PerTinenTe

2 jours, soit 14 heures

760 € net de taxe par 
personne

1 JOurnée POur MaîTriser  
les iMPriManTes 3d

1 jour, soit 7 heuresMaîtriser les paramètres des trancheurs libres les 
plus courants (CURA, Repetier Host et KisSlicer).

Toute personne souhaitant maîtriser les impri-
mantes 3D.

             ParTenariaT aveC niCéPhOre CiTé

390 € net de taxe par 
personne

Les formations présentées ci-dessous sont 
en partenariat avec Nicéphore Cité. 
Elles se déroulent dans leurs locaux à  
Chalon-sur-Saône et mêlent théorie et 
exercices pratiques.

nOu
veau
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Identifier et analyser des problèmes de cyber sécuri-
té dans une perspective d’intelligence et de sécurité 
économiques. Connaître les obligations et respon-
sabilités juridiques. Mettre en œuvre les démarches 
de sécurité spécifiques à l’activité de l’entreprise.

Tout chef d’entreprise.

sensiBilisaTiOn à la CyBerséCuriTé  
POur dirigeanTs

1 jour, soit 7 heures

390 € net de taxe par 
personne

Maîtriser les concepts-clés de la sécurité numé-
rique. Être acteur de la sécurité des systèmes d’in-
formation dans un environnement professionnel 
et adopter de bonnes pratiques. Savoir détecter et 
réagir face à des anomalies.

Tout salarié.

sensiBilisaTiOn à la CyBerséCuriTé  
POur salariés

1 jour, soit 7 heures

390 € net de taxe par 
personne

Découvrir les enjeux et les opportunités du big data 
pour les entreprises. Acquérir les connaissances 
nécessaires à la mise en œuvre des technologies et 
à la conduite de projets big data.

Directeur, chef de projet, AMOA, MOE, ingénieur 
R&D, développeur, analyste.

Big daTa : enJeux eT OPPOrTuniTés

2 jours, soit 14 heures

890 € net de taxe par 
personne

Utiliser les outils de travail collaboratif disponibles 
en ligne. Maîtriser le système de cloud computing 
et les web applications.

Toute personne souhaitant dématérialiser ses do-
cuments et sauvegarder ses données sur un espace 
sécurisé en ligne.

ClOud & OuTils de Travail COllaBOraTiF  
en ligne

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

   Dates : p. 90

   Dates : p. 90



multimédia

OBJeCTiFs

PuBliC

OBJeCTiFs

PuBliC

OBJeCTiFs

PuBliC

m
U

LT
Im

éD
IA

 www.formation.bycci.fr 49

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Analyser le trafic de son site internet. Interpréter les 
rapports Google Analytics. Définir des axes d’opti-
misation.

Identifier l’impact du marketing mobile pour sa
marque. Intégrer le marketing mobile dans une
stratégie multicanal. Acquérir outils et techniques
pour générer du trafic et renforcer sa visibilité sur
mobile.

Toute personne amenée à travailler sur l’optimisa-
tion d’un site internet.

Toute personne chargée de mettre en place l’inter-
net mobile.

gOOgle analyTiCs

déCOuvrir le MarkeTing MOBile

1 jour, soit 7 heures

2 jours, soit 14 heures

Nous contacter

Nous contacter

Concevoir une stratégie de communication numé-
rique (webmarketing) au service du développement 
de sa TPE / PME.

Toute personne chargée de la communication 
d’une TPE / PME.

éTaBlir une sTraTégie weBMarkeTing

2 jours, soit 14 heures

760 € net de taxe par 
personne

nOs auTres FOrMaTiOns sur Mesure :

•	 Découvrir MSPROJECT
•	 Se former sur AUTOCAD - initiation
•	 AUTOCAD - perfectionnement

   Dates : p. 90
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Les deux choses les plus importantes 

n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : 

sa réputation et ses hommes.

Henry Ford‘‘
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relations commerciales

 + Prospecter et gagner des nouveaux marchés  ................................. 52

 + Maîtriser les techniques de la négociation commerciale ........... 52

 + mener un entretien commercial efficace ............................................. 52

 + Négociation commerciale perfectionnement ................................... 52

 + Accueillir et conseiller sa clientèle ............................................................ 53

 + Développer son chiffre d’affaires avec les réseaux sociaux ....... 53

 + Maîtriser les ventes complexes et défendre ses marges ............. 53 

 + Prospecter et commercialiser par téléphone .................................... 53

 + Technicien(ne) : optimiser la relation client ........................................54

 + Assistant(e) commercial(e) et ADV : développer  
la satisfaction clients ........................................................................................54

 + Efficacité commerciale avec la technique 4 colors©  .....................54

 + Le téléphone : outil stratégique de l’entreprise ................................ 55

 + Améliorer l’accueil physique et téléphonique ................................... 55

 + Organiser son activité commerciale ....................................................... 55

 + Comprendre le e-commerce et le e-marketing ............................... 55

 + Gagner des appels d’offres ........................................................................... 56

 + Mémoire technique et dématérialisation des  
marchés publics .................................................................................................. 56

 + Maîtriser les fondamentaux des achats ................................................ 57

 + Définir la stratégie achats ............................................................................. 57

 + Négocier efficacement les achats ............................................................ 57

 + Gérer les approvisionnements et les stocks ....................................... 57

 + L’essentiel du commerce international pour non-spécialistes ....58

 + Logistique et transport international .....................................................58

 + Procédures douanières dont les règles pour déterminer  
l’origine des produits ........................................................................................58

 + les incoterms® 2010 .......................................................................................... 59

 + DEB/DES et TVA intracommunautaire .................................................. 59

 + Les paiements et garanties à l’international dont  
le crédit documentaire .................................................................................... 59

 + la liasse documentaire ................................................................................... 59

 + Gestion documentaire en matière de contributions indirectes ...60

 + les docs commerciaux et administratifs dans  
le secteur des vins et spiritueux .................................................................60

venTe

aChaTs

COMMerCe inTernaTiOnal
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Maîtriser les techniques de prospection et leurs 
outils. S’organiser et obtenir des RDV ciblés chez les 
prospects. Mener efficacement leur premier entre-
tien et développer ses ventes.

Vendeur, commercial et technico-commercial, 
chargé et ingénieur d’affaires.

PrOsPeCTer eT gagner des  
nOuveaux MarChés

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Développer sa force de conviction. Mieux résister 
à la pression de son interlocuteur. Optimiser ses 
résultats commerciaux.

Commercial, vendeur, technico-commercial.

MaiTriser les TeChniques de  
la négOCiaTiOn COMMerCiale

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Améliorer son efficacité commerciale par l’acquisi-
tion des techniques de vente. Conduire un entre-
tien de vente. Organiser son activité commerciale.

Commercial, technico-commercial, assistant com-
mercial, chargé de relation client.

Mener un enTreTien COMMerCial eFFiCaCe

3 jours, soit 21 heures

1 080 € net de taxe par jour

Conduire une négociation commerciale complexe. 
Identifier le type de négociateur en face de vous. 
Intégrer la notion d’objectifs. Savoir gérer une situa-
tion exceptionnelle avec des outils exceptionnels.

Vendeur, commercial et technico-commercial, 
chargé et ingénieur d’affaires.

negOCiaTiOn COMMerCiale 
PerFeCTiOnneMenT

3 jours, soit 21 heures

1 080 € net de taxe par 
personne

   CCE éligible au CPF

   CCE éligible au CPF

nOu
veau

   Dates : p. 90

   Dates : p. 90

   Dates : p. 90

   Dates : p. 90

éligible

CPF

éligible

CPF
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Véhiculer une image positive de sa structure. Savoir 
prendre en charge une demande client. Savoir fidé-
liser sa clientèle.

Toute personne à un poste d’accueil physique et/ou 
téléphonique.

aCCueillir eT COnseiller sa ClienTèle

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Comprendre le contexte du web 2.0, en mesurer 
les enjeux et améliorer la communication par le 
biais des médias sociaux. Choisir ceux adaptés aux 
objectifs.

Tout public.

dévelOPPer sOn ChiFFre d’aFFaires  
aveC les réseaux sOCiaux

1 jour, soit 7 heures

390 € net de taxe par 
personne

S’adapter aux acheteurs difficiles. Savoir conduire 
des négociations à fort enjeu. Défendre ses prix et 
conditions commerciales. Négocier en situation de 
tension.

Managers commercial, commercial confirmé, ingé-
nieur d’affaires.

MaiTriser les venTes COMPlexes &  
déFendre ses Marges

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Mettre en place une relation commerciale au 
téléphone. Construire et s’approprier ses propres 
outils de vente. Acquérir les réflexes pour accrocher, 
convaincre et négocier au téléphone.

Toute personne en lien avec la relation clientèle ou 
commerciale.

PrOsPeCTer eT COMMerCialiser  
Par TéléPhOne

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

nOu
veau

   Dates : p. 90
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OBJeCTiFs
Comprendre son propre style de communication pour 
renforcer son efficacité commerciale. Comprendre les 
motivations et attentes des clients et développer des ar-
gumentaires efficaces. Répondre aux objections, gérer les 
moments difficiles.

PuBliC
Tout collaborateur commercial en contact  avec les clients.

durée
2 jours, soit 14 heures

Prix
750 € net de taxe par personne

renFOrCer sOn eFFiCaCiTé  
COMMerCiale aveC la TeChnique  

4 COlOrs®

Satisfaire par le service rendu au client. Fidéliser les 
clients par la qualité de la relation. Gérer commer-
cialement réclamations et litiges.

Tout acteur SAV en contact avec des clients.

TeChniCien(ne) : OPTiMiser la relaTiOn ClienT

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

Optimiser son temps à l’interface des différents 
services. Détecter et saisir toutes les opportunités 
de vente. Fidéliser les clients. Maîtriser les situations 
délicates de l’ADV.

Assistante commerciale, collaborateur des services 
ADV et clients.

assisTanT(e) COMMerCial(e) eT adv : 
dévelOPPer la saTisFaCTiOn ClienTs

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

nOu
veau
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Améliorer sa performance téléphonique en émis-
sion d’appels.Adapter son discours pour des entre-
tiens téléphoniques de qualité afin de préserver 
efficacement la relation client.

Contribuer à l’amélioration de l’image de marque 
de l’entreprise par la qualité et le professionnalisme 
de l’accueil physique et téléphonique. S’approprier 
les meilleures pratiques et s’entraîner à les mettre 
en oeuvre.

Toute personne utilisant le téléphone comme outil 
dans ses contacts professionnels.

Toute personne ayant des fonctions d’accueil et 
une relation téléphonique.

MaiTriser l’usage du TéléPhOne :  
OuTil sTraTégique de l’enTrePrise

aMéliOrer l’aCCueil Physique  
eT TéléPhOnique

2 Jours, soit 14 heures

2 Jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

720 € net de taxe par 
personne

Définir un planning d’activités commerciales. Ra-
tionnaliser ses actions commerciales et en mesurer 
l’efficacité. Tenir des tableaux de bord de ses résul-
tats commerciaux.

Toute personne en charge de l’organisation d’une 
activité commerciale.

Organiser sOn aCTiviTé COMMerCiale

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

Acquérir les bases pour monter une campagne 
e-marketing. Acquérir les bases pour commerciali-
ser ses produits sur internet.

Commerçant, créateur, responsable marketing et 
commercial.

COMPrendre le e-COMMerCe eT  
le e-MarkeTing

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter
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Maîtriser les points clés de la réponse à un appel 
d’offres. S’entraîner à répondre à un appel d’offres 
par voie électronique. Mettre en place une veille 
efficace. S’informer sur les exigences nouvelles du 
code des marchés publics.

Toute personne ayant en charge la gestion des 
appels d’offres.

gagner des aPPels d’OFFres

2 jours, soit 14 heures

750 € net de taxe par 
personne

Savoir rédiger un mémoire technique conforme 
aux attentes de l’acheteur. Utiliser la dématérialisa-
tion en toute sécurité pour construire une réponse 
électronique aux marchés publics.

Toute personne ayant à répondre à des appels 
d’offres.

MéMOire TeChnique eT déMaTérialisaTiOn 
des MarChés PuBliCs

1 jour, soit 7 heures

370 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 91
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Comprendre et situer la fonction achats dans 
l’entreprise. Formaliser ou approfondir ses connais-
sances dans les techniques du métier d’acheteur.

Apprendre les différentes phases de la négocia-
tion et savoir fixer un objectif en amont. Réduire 
les risques et mettre en évidence les opportunités 
pour la PME. Connaître les différents éléments du 
contrat d’achats.

Toute personne ayant à réaliser des achats.

Toute personne ayant à négocier des achats.

MaîTriser les FOndaMenTaux des aChaTs

négOCier eFFiCaCeMenT les aChaTs

2 jours, soit 14 heures

2 jours, soit 14 heures

750 € net de taxe par 
personne

750 € net de taxe par 
personne

Analyser ses achats et construire une stratégie 
achats prenant en compte les priorités de l’entre-
prise. Mettre en place des indicateurs.

Définir les responsabilités et les missions de la fonc-
tion approvisionnement. Réaliser une politique zéro 
manquant. Gérer et optimiser le niveau des stocks 
par une approche professionnelle. Utiliser les outils 
du e-procurement.

Toute personne ayant à organiser la fonction achat.

Toute personne ayant à gérer des stocks.

déFinir la sTraTégie aChaTs

gérer les aPPrOvisiOnneMenTs eT les sTOCks

2 jours, soit 14 heures

3 jours, soit 21 heures

750 € net de taxe par 
personne

1 230 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 91

   Dates : p. 91
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Comprendre le mécanisme des opérations interna-
tionales. Acquérir les principes et outils fondamen-
taux. Mieux dialoguer avec les acteurs de l’export 
dans l’entreprise et sur les marchés extérieurs.

Toute personne souhaitant comprendre le méca-
nisme des opérations internationales.

l’essenTiel du COMMerCe inTernaTiOnal 
POur nOn-sPéCialisTes

2 jours, soit 14 heures

750 € net de taxe par 
personne

Maîtriser les techniques indispensables en matière 
de transport en intra et hors Europe.

Dirigeant, cadre commercial, responsable export, 
assistant import/export.

lOgisTique eT TransPOrT inTernaTiOnal

1 jour, soit 7 heures

390 € net de taxe par 
personne

Connaître le rôle de la douane en Europe et loca-
lement. Être capable de distinguer les principales 
procédures et régimes douaniers. Maîtriser les pro-
cédures de calcul des taxes, des droits de douane... 
Avoir des notions sur les opérations triangulaires.

Toute personne dont la fonction est liée au com-
merce international.

PrOCédures dOuanières dOnT les règles 
POur déTerMiner l’Origine des PrOduiTs

2 jours, soit 14 heures

750 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 91

   Dates : p. 91

   Dates : p. 91
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Maîtriser les règles de la TVA intracommunautaire 
dans ses différents domaines d’application. Etablir 
la DES pour les prestations de services et faire les 
liens DEB et DES /CA3. Comprendre et rédiger une 
DEB dans le respect des règles de déclaration.

Personnel administratif et financier, direction fi-
nancière et administrative.

deB/des eT Tva inTraCOMMunauTaire

2 jours, soit 14 heures

750 € net de taxe par 
personne

Maîtriser concrètement les modes et moyens de 
paiement à l’international.

Dirigeant, cadre commercial, responsable export, 
assistant import/export.

les PaieMenTs eT garanTies à l’inTernaTiOnal 
dOnT le CrédiT dOCuMenTaire

1 jour, soit 7 heures

390 € net de taxe par 
personne

Connaître les principaux documents liés à l’export. 
Maîtriser l’usage de la liasse documentaire.

Dirigeant, cadre commercial, responsable export, 
assistant import/export.

la liasse dOCuMenTaire

1 jour, soit 7 heures

390 € net de taxe par 
personne

Comprendre les Incoterms, leur utilité, leur origine, 
leur logique et la nouvelle déclinaison applicable 
depuis le 01/01/2011. Acquérir une connaissance pra-
tique et opérationnelle tout en mesurant l’impor-
tance stratégique que leur maîtrise représente.

Dirigeant, cadre commercial, responsable export, 
assistant import/export.

les inCOTerMs® 2010

1 jour, soit 7 heures

390 € nets de taxe par 
personne

   Dates : p. 91

   Dates : p. 91

   Dates : p. 91

   Dates : p. 91
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Acquérir les bases réglementaires des contributions 
indirectes sur les alcools et boissons alcooliques : 
obligations de suivi, comptabilité-matière, circula-
tion...

Toute personne en contact avec l’administration 
des douanes ou traitant des opérations douanières.

gesTiOn dOCuMenTaire en MaTière  
de COnTriBuTiOns indireCTes

2 jours, soit 14 heures

1 000 € net de taxe par 
personne

Comprendre, renseigner et maîtriser les docu-
ments d’accompagnement. S’adapter aux de-
mandes. Savoir communiquer avec les autorités 
douanières, les banques…

Toute personne traitant des documents commer-
ciaux et administratifs destinés à l’export.

les dOCs COMMerCiaux eT adMinisTraTiFs 
dans le seCTeur des vins eT sPiriTueux

2 jours, soit 14 heures

780 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 91

nOu
veau
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efficacité professionnelle

 + Mieux se connaître pour mieux communiquer ................................ 62

 + Smile code : je positive .................................................................................... 62

 + Maîtriser sa parole et son image - captiver son auditoire ........... 62

 + Maîtriser l’animation de ses réunions ..................................................... 63

 + Média training : prise de parole avec les médias ............................. 63 

 + Maîtriser son temps et gérer ses priorités ............................................ 63

 + Rendre ses écrits professionnels plus performants .......................64

 + Se réapproprier les règles du français ....................................................64

 + Maîtriser l’orthographe et la grammaire française  
avec le projet Voltaire .......................................................................................64

 + Comprendre et gérer son stress ................................................................ 65

 + Gérer son stress avec le yoga du rire ....................................................... 65

 + Faire face à une situation d’agressivité en magasin ...................... 65

 + Gérer des situations d’agressivité et d’incivilité ................................ 65

 + Se préparer à un nouveau projet de vie : partir à la retraite ......66

 + Réussir son retour en entreprise après une longue absence ......66 
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Mieux se connaître et connaître les différents 
types de personnalité. Faciliter les relations et les 
échanges en sachant s’adapter aux autres. Ap-
prendre à développer sa capacité d’adaptation et 
d’intégration dans une équipe de travail.

Toute personne souhaitant acquérir les outils qui 
permettent d’accroître l’efficacité relationnelle.

Mieux se COnnaîTre POur Mieux 
COMMuniquer

4 jours, soit 28 heures

1 440 € net de taxe par 
personne

Analyser les modes de relation et de communi-
cation interprofessionnelles. Prévenir une partie 
importante des motifs d’insatisfaction au travail et 
leurs effets. Contribuer à prévenir les risques psy-
chosociaux.

Tout manager en position opérationnelle ou fonc-
tionnelle.

sMile COde : Je POsiTive

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Maîtriser son image et être à l’aise en toute situa-
tion de prise de parole. Détenir une boîte à outils 
pour captiver l’auditoire et gérer son stress. Rédiger 
son argumentaire commercial, social, politique ou 
culturel.

Toute personne souhaitant donner de l’impact à 
ses interventions.

MaîTriser sa ParOle eT sOn iMage 
CaPTiver sOn audiTOire

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 92

   Dates : p. 92

   Dates : p. 92
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Structurer sesmessages et développer leur impact 
médiatique. Répondre aux questions sensibles, aux 
objections et déjouer les pièges des journalistes. 
Mieux gérer ses émotions, son stress, renforcer son 
aisance personnelle.

Tout public.

Média Training : Prise de ParOle  
aveC les Médias

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

S’exprimer face à un groupe avec aisance et 
confiance. Se faire comprendre, dialoguer et 
convaincre. Maîtriser des situations déstabilisantes.

Toute personne souhaitant améliorer sa prise de 
parole en public.

MaîTriser l’aniMaTiOn de ses réuniOns

3 jours, soit 21 heures

1 080 € net de taxe par 
personne

Faire le point sur son organisation personnelle. 
Améliorer son efficacité par une remise en cause 
de ses habitudes. Maîtriser les outils pour mieux 
gérer son temps de travail.

Toute personne souhaitant optimiser son organisa-
tion personnelle.

MaîTriser sOn TeMPs eT gérer ses PriOriTés

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 92

   Dates : p. 92
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Maitriser les principales difficultés de l’orthographe 
et proposer une approche non scolaire (conseils 
pratiques et moyens mnémotechniques). Revoir les  
règles pour rédiger avec davantage de confiance et 
de facilité.

Toute personne désireuse d’améliorer son français 
à l’écrit.

se réaPPrOPrier les règles du Français

Nous consulter

Nous consulter

Certifier le niveau de maîtrise de la langue française 
des candidats, à l’écrit.

Tout public

MaîTriser OrThOgraPhe eT graMMaire 
Française aveC le PrOJeT vOlTaire

Accès illimité à la plate-
forme pendant un an

Nous consulter

Rendre les documents clairs, attractifs et faciliter 
leur lecture. Maîtriser les différents types d’écrits 
professionnels : lettre, courrier électronique, note de 
service, compte-rendu, synthèse…

Toute personne ayant à communiquer par écrit.

rendre ses éCriTs PrOFessiOnnels  
Plus PerFOrManTs

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

le PrOJeT vOlTaire kesakO ?

82 % des recruteurs sont sensibles à l’orthographe des candidats  
Le projet Voltaire est un parcours d’entraînement en ligne, accessible 
depuis le web. Il prend l’apprenant par la main dans un parcours cal-
culé pour lui seul, en fonction de ses lacunes et de son rythme d’ac-
quisition. La certification Voltaire est comprise entre 0 et 1 000 points 
et permet de prouver son niveau orthographique (à titre de référence 
un score de 500 points qualifiera un candidat qui connaît et applique 
les règles de l’orthographe).

   Formation éligible au CPF

   Dates : p. 92

éligible

CPF
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Favoriser la prise de conscience et aider à la prise 
de distance émotionnelle. Acquérir des outils 
théoriques et opérationnels. Redévelopper une plus 
grande confiance en soi. Mieux définir ses priorités.

Toute personne souhaitant améliorer son efficacité 
dans le travail sans tension.

COMPrendre eT gérer sOn sTress

3 jours, soit 21 heures

1 080 € net de taxe par 
personne

Apprendre à augmenter ses capacités de self-
control, de concentration, de méthode et de 
réflexion. Prendre soin de soi et mieux se connaître. 
Mieux s’adapter aux évènements.

Toute personne souhaitant apprendre à dépasser 
ses tensions.

gérer sOn sTress aveC le yOga du rire

2 jours, soit 14 heures

720 € net de taxe par 
personne

Identifier les sources de tensions et de conflits. 
Anticiper pour mieux gérer les risques de conflits. 
Désamorcer les tensions et adapter son comporte-
ment face à un conflit. Gérer l’après conflit.

Prévenir et gérer l’agressivité du public. Faire face 
aux agressions physiques en respectant la loi et en 
assurant la sécurité de tous. Relativiser la difficulté 
de la situation et apporter une vision objective.

Toute personne travaillant en magasin.

Toute personne recevant du public.

Faire FaCe à une siTuaTiOn d’agressiviTé  
en Magasin

gérer eFFiCaCeMenT des siTuaTiOns 
d’agressiviTé  eT d’inCiviliTé

1 jour, soit 7 heures

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

720 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 92
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Assurer une fin de carrière profitable pour soi et 
pour l’entreprise. Préparer un projet de vie satisfai-
sant et dynamique pour sa retraite.

Toute personne souhaitant aborder positivement 
sa fin de carrière et sa retraite.

se PréParer à un nOuveau PrOJeT de vie : 
ParTir à la reTraiTe

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

Comprendre les notions d’évolution et d’adapta-
tion. Formaliser son projet et s’inscrire dans une 
logique positive. Identifier les écueils, peurs et 
craintes des différents acteurs pour communiquer 
efficacement.

Tout salarié devant reprendre son activité après une 
longue interruption.

réussir sOn reTOur en enTrePrise  
aPrès une lOngue aBsenCe

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter
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Q-H-S-E

 + Savoir sensibiliser à la qualité ......................................................................68

 + La fonction assistant qualité ........................................................................68 

 + La méthodologie d’audit qualité interne ..............................................68

 + assurer la transition entre oHsas 18001 et iso 45001 ..................68

 + la norme iso 9001 .............................................................................................69 

 + la norme iso 14001 ...........................................................................................69 

 + La nouvelle ISO 45001 ......................................................................................69

 + la norme nf en 9100 .......................................................................................69

qualiTé
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Être capable de sensibiliser les salariés de produc-
tion aux règles qualité.

Toute personne ayant une formation de manage-
ment hiérarchique ou transversal.

savOir sensiBiliser à la qualiTé

1 jour, soit 7 heures

390 € net de taxe par 
personne

Etre capable d’assurer la fonction d’assistant qualité 
ou QSE.

Toute personne souhaitant devenir assistant qualité.

la FOnCTiOn assisTanT qualiTé

3 jours, soit 21 heures

1 170 € net de taxe par 
personne

Conduire un audit interne, conformément aux exi-
gences de l’ISO 9001.

Toute personne souhaitant devenir auditeur qualité 
interne.

la MéThOdOlOgie d’audiT qualiTé inTerne

3 jours, soit 21 heures

1 170 € net de taxe par 
personne

Identifier les différences entre OHSAS 18001 et ISO 
45001 et leur impact sur le système en place.

Toute personne ayant en charge le management 
santé & sécurité au travail.

assurer la TransiTiOn enTre Ohsas 18001  
eT isO 45001

1 jour, soit 7 heures

390 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 92

   Dates : p. 92

   Dates : p. 92
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Développer ou faire évoluer le système qualité de 
l’entreprise. Faciliter les échanges avec les auditeurs 
externes.

Toute personne intervenant dans le système de 
management de la qualité.

la nOrMe isO 9001

2 jours, soit 14 heures

780 € net de taxe par 
personne

Acquérir une connaissance de ISO 14001 suffisante 
pour pouvoir développer ou faire évoluer le système 
de management de l’environnement (SME) et faci-
liter les échanges avec les auditeurs externes.

Toute personne intervenant dans le SME.

la nOrMe isO 14001

2 jours, soit 14 heures

780 € net de taxe par 
personne

Appréhender le fonctionnement de la nouvelle 
norme ISO 45001. Installer un système de mana-
gement santé et sécurité (nouveau modèle ISO). 
Considérer les nouvelles exigences de la norme 
dans le système qualité existant.

Responsable QSE ou opérationnel impliqués dans 
le management S&ST.

la nOrMe isO 45001

2 jours, soit 14  heures

Nous consulter

Identifier, intégrer et comprendre les exigences de 
la norme NF EN 9100. Transposer les nouvelles exi-
gences dans son propre système de management.

Manager, directeur, chef de projet qualité, pilote de 
processus, auditeur.

la nOrMe nF en 9100

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter
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Q-H-S-E

 + Les règles d’hygiène alimentaire dans la restauration ..................71

 + Les règles d’hygiène dans la restauration - e-learning ..................71

 + Perfectionnement aux règles d’hygiène dans 
la restauration - HaCCp ...................................................................................71 

 + Food defense : la méthode VACCP............................................................71
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Acquérir les capacités nécessaires pour organiser 
et gérer les activités dans des conditions d’hygiène 
conformes aux attendus de la réglementation et 
permettant la satisfaction du client.

Acquérir les bases de l’hygiène alimentaire en 
alliant des animations multimédia (formation en 
ligne) et des rendez-vous en direct avec un coach 
(vidéo conférence).

Tout personnel en contact avec des denrées  
alimentaires.

Tout personnel en contact avec des denrées  
alimentaires.

les règles d’hygiène aliMenTaire  
dans la resTauraTiOn

les règles d’hygiène dans  
la resTauraTiOn (e-learning)

2 jours, soit 14 heures

10 à 20 heures

700 € net de taxe par 
personne

490 € net de taxe par 
personne

Connaître la réglementation actuelle et la méthode 
HACCP.

Tout personnel en contact avec des denrées ali-
mentaires.

PerFeCTiOnneMenT aux règles d’hygiène 
dans la resTauraTiOn - haCCP

1 jour, soit 7 heures

350 € net de taxe par 
personne

Répondre aux nouvelles exigences IFS v6 et BRC 
v6. Comprendre les enjeux de la food defense. Être 
capable d’appréhender la mise en place d’un plan 
d’action adapté contre une action malveillante.

Tout responsable food défense, chef d’établisse-
ment, membre de l’équipe qualité.

FOOd  deFense : la MéThOde vaCCP

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

   Dates : p. 93

nOu
veau

   Dates : p. 93
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 + Les points clés de la réglementation santé et sécurité ................ 73

 + sst - formation initiale .................................................................................... 73 

 + SST - MAC (recyclage) ....................................................................................... 73

 + Départ incendie premiers réflexes ...........................................................74

 + Incendie - équipier de première intervention ...................................74 

 + Incendie - Formation à l’évacuation ........................................................74 

 + Tout savoir sur le risque incendie ..............................................................74

 + Gestes et postures dans le travail ............................................................. 75

 + PRAP : Prévention des risques liés à l’activité physique .............. 75

 + prap dans le secteur sanitaire et social ............................................... 75

 + Manutention de la personne fragilisée.................................................. 75

 + Référent santé et sécurité au travail ........................................................ 76

 + Initier une démarche de prévention des  
risques psychosociaux ..................................................................................... 76

 + L’arbre des causes .............................................................................................. 76
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 + Aides à domicile : prévenir l’isolement ..................................................77

 + Aides à domicile : faire respecter les règles d’hygiène .................77
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OBJECTIFS

PUBLIC

OBJECTIFS

PUBLIC

OBJECTIFS

PUBLIC

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Avoir une connaissance actualisée du cadre législa-
tif. Recenser les principales obligations applicables 
à l’entreprise et y répondre. Déterminer les points 
clés pour l’application opérationnelle.

Directeur de site, DRH, animateur S&ST, respon-
sable production.

les POinTs Clés de la régleMenTaTiOn  
sanTé & séCuriTé

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

Intervenir face à une situation d’accident et mettre 
en application ses compétences au profit de la 
santé et sécurité au travail. Contribuer à la mise en 
œuvre d’actions au profit de la santé et sécurité au 
travail.

Tout public.

ssT - FOrMaTiOn iniTiale

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

Maintenir ses compétences de SST pour adopter un 
comportement adapté et intervenir efficacement 
face à une situation d’accident, contribuer à la mise 
en œuvre d’actions au profit de la santé et sécurité 
au travail.

Toute personne titulaire de la carte de SST.  
Obligatoire tous les 2 ans.

ssT - MaC (reCyClage)

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

nOs auTres FOrMaTiOns sur Mesure :

•	 Ergonomie pour non spécialistes
•	 Ergonomie au bureau : le travail sur écran

   Dates : p. 93

   Dates : p. 93
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Prévenir les risques d’incendie. Donner l’alarme et/
ou l’alerte. Lutter activement sur un départ d’incen-
die seul ou en équipe, avec des extincteurs portatifs 
appropriés. Connaître l’utilisation d’un RIA.

Tout public.

inCendie - équiPier de PreMière inTervenTiOn

4 heures

Nous consulter

Connaître les missions, les techniques et les 
consignes d’évacuation. Diriger et encadrer l’éva-
cuation des personnes.

Tout public.

inCendie - FOrMaTiOn à l’évaCuaTiOn

4 heures

Nous consulter

Prévenir le risque incendie : maîtriser l’alerte et 
l’évacuation grâce à un exercice de simulation. Lut-
ter contre un départ d’incendie en toute sécurité 
(extincteurs / RIA) et former les équipiers à la mise 
en sécurité des personnes et des biens.

Tout public.

TOuT savOir sur le risque d’inCendie

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

Donner l’alarme et / ou l’alerte (consignes entre-
prise). Lutter activement sur un départ d’incendie 
avec les extincteurs portatifs appropriés.

Tout public.

déParT d’inCendie PreMiers réFlexes

2 heures 30

Nous consulter
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Acquérir un comportement physique correct lié 
aux réalités du travail pour en réduire la fatigue pro-
fessionnelle et prévenir les accidents ou lésions.

Tout public.

gesTes eT POsTures dans le Travail

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

Connaître les principes de base de sécurité phy-
sique et d’économie d’effort. Identifier les éléments 
déterminant les gestes et les postures à risques. 
Proposer des améliorations susceptibles d’éviter ou 
de réduire les risques.

Toute personne impliquée dans l’amélioration des 
conditions de travail.

PraP : PrévenTiOn des risques liés à 
l’aCTiviTé Physique

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

Connaître les risques de son métier. Observer et 
analyser sa situation de travail. Maîtriser le risque en 
proposant toute idée d’améliorations techniques 
ou organisationnelles.

Toute personne travaillant dans le secteur sanitaire 
et social.

PraP dans le seCTeur saniTaire eT sOCial

3 jours, soit 21 heures

Nous consutler

Appliquer les principes de manutention pour  
acquérir les techniques de mobilisation de per-
sonnes fragilisées.

Toute personne du monde médical ou para-médi-
cal.

ManuTenTiOn de la PersOnne Fragilisée

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter
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Comprendre les liens entre le travail, la santé, et les 
risques psychosociaux (RPS). Repérer des signes 
d’alerte pour contribuer au dialogue social. Contri-
buer à la décision de prévention des RPS dans 
l’entreprise.

Toute personne participant à l’action de prévention 
de son entreprise.

iniTier une déMarChe de PrévenTiOn des 
risques PsyChOsOCiaux

2 jours, soit 14 heures

Nous consulter

Distinguer la recherche des causes de la recherche 
des coupables. Recueillir les faits et les organiser 
dans le temps. Proposer des actions correctives. 
Assurer un suivi des propositions.

Tout public.

l’arBre des Causes

2 jours, soit 14 heures

Nous consutler

Connaître les grands principes de la prévention 
des risques liés aux conditions de travail. Identifier 
et évaluer les risques liés aux conditions de travail 
dans l’établissement. Gérer des plans de préven-
tion.

Tout salarié participant au groupe de travail évalua-
tion des risques.

le dOCuMenT unique

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

Situer l’établissement au regard de la prévention 
des risques. Repérer les facteurs de risques, les 
identifier et les évaluer pour proposer des mesures 
de prévention. Contribuer à la mise à jour des docu-
ments S&ST.

Tout public.

réFérenT sanTé & séCuriTé au Travail (s&sT)

3 jours, soit 21 heures

1 110 € net de taxe par 
personne

   Dates : p. 93
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Connaître et reconnaître les signes d’isolement. 
Savoir repérer des changements dans les habitu-
des de la personne. Savoir alerter la famille et/ou les 
professionnels. Chercher des solutions auprès de 
partenaires...

Respecter et faire respecter les règles d’hygiène. 
Intégrer les risques liés à l’absence d’hygiène. Eviter 
la prolifération des microbes et des bactéries.

Toute personne intervenant à domicile.

Toute personne intervenant à domicile.

aides à dOMiCile : Prévenir l’isOleMenT

aides à dOMiCile : Faire resPeCTer  
les règles d’hygiène

les MeMBres du Cse

2 jours, soit 14 heures

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

Nous consulter

Contribuer à la prévention et à la protection de la 
santé physique et mentale et de la sécurité des tra-
vailleurs (amélioration des conditions de travail, faci-
liter l’accès des personnes handicapées...). Promou-
voir la prévention des risques auprès des salariés.

Maîtriser les rôles et attributions du CSE et/ou CSSCT. 
S’approprier les méthodes et outils pour prévenir 
les risques professionnels. Devenir acteur incontour-
nable de la prévention.

Membres élus de la délégation du personnel du 
CSE.

Membres de la commission santé, sécurité et 
conditions de travail.

les MeMBres de la CssCT

3 jours, soit 21 heures

3 jours, soit 21 heures (- 300 sal.)
5 jours, soit 35 heures (+ 300 sal.)

870 € net de taxe par 
personne

Nous consulter

   Dates : p. 93

nOu
veau
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Acquérir une connaissance de la réglementation 
en matière d’instructions et de risques présentés 
par les installations et équipements basse tension. 
Appliquer les consignes de sécurité.

Toute personne ayant des compétences en électri-
cité.

haBiliTaTiOn éleCTrique :  
éleCTriCien Br, B2, BC

3 jours, soit 21 heures

Nous consulter

Opérer en sécurité sur l’ensemble ou une par-
tie d’un ouvrage en exploitation. Acquérir une 
connaissance de la réglementation. Appliquer les 
consignes de sécurité. Accéder aux locaux haute 
tension.

Toute personne ayant des compétences en électri-
cité.

haBiliTaTiOn éleCTrique : éleCTriCien  
B1, B1v, B2, B2v, BC, Be eT h0

3 jours, soit 21 heures

990 € net de taxe par 
personne

Acquérir une connaissance de la réglementation en 
matière d’instructions, de consignes de sécurité et 
des risques présentés par les installations et équi-
pements basse tension.

Personnel d’exploitation ou d’entretien non électri-
cien.

haBiliTaTiOn éleCTrique :  
nOn éleCTriCien Bs, Be

2 jours, soit 14 heures

700 € net de taxe par 
personne

CCi FOrMaTiOn esT réFérenCé CarsaT eT inrs.

Nous disposons d’une plateforme CACES située à Beaune avec un 
formateur expert et un testeur agréé pour vous former et délivrer le 
permis CACES (conduite de chariots élévateurs).  
Pour les tarifs et le calendrier, consultez-nous.

   Dates : p. 93

   Dates : p. 93
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Q-H-S-E

 + Le droit de l’environnement - REACH et CLP .....................................80

 + Connaître les iCpe ..............................................................................................80

 + Rejet aqueux et réglementation post-RSDE ......................................80

 + évaluation de la dangerosité des déchets ...........................................80

 + Acculturation à l’économie circulaire en entreprise .......................81

 + la norme iso 45001 ...........................................................................................81

 + la norme iso 14001 ............................................................................................81

 + La norme ISO 26000 .........................................................................................82
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Connaître les obligations des règlements REACH et 
CLP. Se repérer par rapport aux autres règlementa-
tions existantes. Constituer un dossier d’enregistre-
ment et savoir remplir la fiche de données sécurité.

Ingénieur de l’industrie, bureau d’études, juriste, 
avocat.

le drOiT de l’envirOnneMenT - reaCh and ClP

2 jours, soit 14  heures

Nous consulter

Aborder les différents aspects des installations 
classées, sur les plans réglementaires et techniques. 
Constituer des dossiers ICPE (autorisation, déclara-
tion, réexamen, IED, enregistrement, Seveso…).

Toute personne chargée de la gestion de l’environ-
nement.

COnnaîTre les iCPe

2 jours, soit 14  heures

Nous consulter

Appréhender la nouvelle réglementation sur les 
rejets aqueux faisant suite à l’examen des résultats 
de la surveillance pérenne de l’action nationale 
Recherche et Réduction des Rejets de Substances 
Dangereuses dans l’Eau (RSDE).

Toute personne en charge du suivi de la surveil-
lance des rejets.

reJeTs aqueux eT régleMenTaTiOn POsT-rsde

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

Identifier les enjeux règlementaires et sociétaux de 
dangerosité des déchets. Savoir mener une étude 
d’évaluation. Emettre un avis critique sur un dossier 
d’évaluation. Maîtriser les différents contextes règle-
mentaires récemment entrés en vigueur.

Toute personne ayant en charge les questions envi-
ronnementales

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

évaluaTiOn de la dangerOsiTé des déCheTs
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Maîtriser les concepts théoriques et opérationnels. 
Appréhender le contexte réglementaire et fiscal 
ainsi que les principaux leviers de mise en œuvre. 
Faire évoluer son business model pour améliorer la 
compétitivité de l’entreprise.

Toute personne en charge des questions environ-
nementales.

aCCulTuraTiOn à l’éCOnOMie CirCulaire  
en enTrePrise

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter

Appréhender le fonctionnement de la nouvelle 
norme ISO 45001. Mettre en place un système de 
management de la santé et de la sécurité (nouveau 
modèle ISO). Prendre en compte les nouvelles exi-
gences de la norme dans le système qualité.

Toute personne impliquée dans le management de 
la santé-sécurité au travail.

la nOrMe isO 45001

2 jours, soit 14  heures

Nous consulter

Acquérir une connaissance de la norme ISO 14001 
suffisante pour pouvoir développer ou faire évoluer 
le système de management de l’environnement et 
faciliter les échanges avec les auditeurs externes.

Toute personne intervenant dans le cadre d’un 
SME.

la nOrMe isO 14001

2 jours, soit 14  heures

Nous consulter

Comprendre la finalité de la norme ISO 26000. 
Identifier l’intérêt pour un organisme de la mettre 
en œuvre. Apprendre une méthodologie de dé-
ploiement.

Toute personne intervenant dans le cadre d’une 
démarche RSO.

la nOrMe isO 26000

1 jour, soit 7 heures

Nous consulter



les seules limites de nos 

réalisations de demain, 

ce sont nos doutes et nos 

hésitations d’aujourd’hui.
Eleanor Roosevelt
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CRÉATION D’ENTREPRISE

 + 5 jours pour entreprendre ....................................................................................................84

 + Créateur-repreneur d’entreprise ......................................................................................84

 + école des Managers ..................................................................................................................84

 + Institut du dirigeant ..................................................................................................................84
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Acquérir les connaissances nécessaires pour conce-
voir et modéliser un projet de création d’entreprise. 
Être sensibiliser aux fondamentaux du pilotage et 
de la gestion. Partager son expérience avec d’autres 
futurs entrepreneurs.

Toute personne ayant un projet défini.

5 JOurs POur enTrePrendre

5 jours, soit 35 heures

280 € net de taxe par 
personne

Obtenir les bases conceptuelles et techniques 
nécessaires à la future fonction de chef d’entreprise, 
tout en développant son projet.

Tout porteur de projet de création ou reprise  
d’entreprise.

CréaTeur-rePreneur d’enTrePrise

322 heures

Nous consulter

Faciliter le processus de transmission pour dévelop-
per une stratégie gagnante. Préparer efficacement 
la transmission pour maîtriser la pérénité et le dé-
veloppement de l’entreprise. Réussir dans la durée.

Conduire une réflexion stratégique en se formant. 
Faire évoluer sa stratégie en poursuivant son activi-
té de dirigeant.

Tout dirigeant de PME-PMI, repreneur.

Tout dirigeant de PME-PMI.

éCOle des Managers

insTiTuT du dirigeanT

55 jours répartis sur 14 mois

26 jours répartis en 9 modules

Nous consulter

Nous consulter

   Formation éligible au CPF

   Formation éligible au CPF

éligible

CPF

éligible

CPF



EmbauchEz un salarié 
En altErnancE !

vous cherchez à renforcer vos équipes ?

Commerce
•

Vente
•

Gestion
•

Distribution
•	

Assistanat

Ressources humaines
•

International
•

Communication
•

Banque
•

QHSE

BAC 
à

BAC+5

www.alternance-cciformation.fr

d’emploi à la clé

de réussite aux 
examens

90 %

88 %
 formateurs experts

diplômes
homologués

250

20
diplômés

alternants par an

3 000

450
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formations dates des sessions inter et lieux

calendrier 2019

ACqUéRIR LES bASES DE LA 
COMPTAbILITé

GEsTION p. 20

EbP COMPTAbILITé

MAîTRISER LA TENUE COMPLèTE 
D’UNE COMPTAbILITé

TENIR UNE COMPTAbILITé 
FOURNISSEURS 

GéRER LE RECOUVREMENT  
DES CRéANCES 

LIRE ET ANALySER UN bILAN ET  
UN COMPTE DE RéSULTAT 

COMPRENDRE ET INTERPRéTER  
LE bILAN 

MANAGER ET PILOTER LA 
PERFORMANCE

GESTION FINANCIèRE POUR 
MANAGERS ET CADRES NON-
COMPTAbLES 

éTAbLIR DES TAbLEAUX DE bORD 
FINANCIERS ET DES PRéVISIONNELS

FISCALITé D’ENTREPRISE : IS ET TVA

TENIR UNE TRéSORERIE 

TENIR UNE COMPTAbILITé CLIENTS 

Les 17, 24, 31 janvier et 7, 14 février
Les 7, 14, 21, 28 mars et 4 avril
Les 10, 17, 24 septembre et 1er, 8 octobre
Les 26 septembre et 4, 11, 18, 25 octobre

Les 11 et 18 avril
Les 3 et 10 octobre

Les 5, 12, 19, 26 mars et 2 avril
Les 14, 21, 28 mai et 4, 11 juin
Les 7, 14, 21, 28 novembre et 5 décembre
Les 12, 18, 25 novembre et 2, 9 décembre

Les 5, 12 et 19 février
Les 29 octobre et 5, 12 novembre

Les 4 et 11 juin
Les 12 et 19 décembre

Les 16 et 23 mai
Les 19 et 26 novembre

Les 14 et 21 mai
Les 3 et 10 décembre

Les 19 et 26 septembre

Les 9 et 16 avril
Les 15 et 22 octobre

Le 20 mai

Les 11, 18 et 25 juin
Les 2, 9 et 16 octobre
Les 3, 10 et 17 décembre

Les 11, 18, 25 septembre et 2, 9 octobre

Les 14 et 21 mai
Les 20 et 27 juin
Les 5 et 12 décembre

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon
Chalon ou Mâcon

Chalon ou Mâcon
Chalon ou Mâcon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon
Chalon ou Mâcon

Beaune
Beaune

Beaune
Beaune

Beaune
Beaune

Beaune
Beaune

Chalon ou Mâcon

Dijon
Dijon

Chalon ou Mâcon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Chalon ou Mâcon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon
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L’ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL 
POUR MANAGERS

ASSURER LA GESTION 
ADMINISTRATIVE ET SOCIALE

GéRER LA PAIE - INITIATION

GéRER LA PAIE - PERFECTIONNEMENT

OPTIMISER LA GESTION DE 
LA FORMATION

PRéPARER ET CONDUIRE 
L’ENTRETIEN ANNUEL D’éVALUATION 
ET L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

METTRE EN PLACE LE CSE

LES MEMbRES DU CSE

COMPRENDRE ET MAîTRISER LES 
ENJEUX DE LA TRANSFORMATION 
NUMéRIqUE 

ACCOMPAGNER LA TRANSFOR-
MATION DIGITALE DE VOTRE 
ENTREPRISE 

RéUSSIR SES RECRUTEMENTS

rEssOUrCEs hUmAINEs 
p. 26

Les 8, 15, 22, 29 mars et 5 avril
Les 16, 23 septembre et 2, 7 et 14 octobre
Les 20, 27 septembre et 4, 11, 18 octobre

Le 22 mai

Les 25 janvier et 1er, 8, 15 février
Les 11, 12, 18 et 19 juin
Les 7, 8, 15 et 16 octobre
Les 8, 15, 19 et 25 novembre

Les 5 et 12 novembre

Les 28 mai et 6 juin
Les 6 et 13 décembre

Les 14 et 21 février
Les 7 et 14 juin
Les 20 et 25 novembre
Les 22 et 29 novembre

Les 4 et 11 avril
Les 26 septembre et 3 octobre

Le 23 septembre

Les 13 et 20 mai

Le 27 février
Le 12 avril
Le 26 septembre
Le 22 novembre

Les 19, 20 mars et 4 avril
Les 7, 8 et 14 novembre

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Chalon ou Mâcon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Chalon ou Mâcon

Dijon
Dijon

Chalon ou Mâcon
Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Dijon
Dijon

Chalon ou Mâcon

Chalon ou Mâcon

Chalon ou Mâcon
Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Dijon
Dijon
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PILOTER ET ANIMER UN PROJET

RéUSSIR LA RéINTéGRATION D’UN 
COLLAbORATEUR APRèS UNE 
LONGUE AbSENCE

EXéRCER LA MISSION DE 
FORMATEUR EN ENTREPRISE 

GéRER LES CONFLITS ET AFFIRMER 
SON LEADERSHIP 

DéLéGUER ET DéVELOPPER 
L’AUTONOMIE

DEVENIR TUTEUR EN ENTREPRISE

DEVENIR MAîTRE 
D’APPRENTISSAGE

LE MANAGEMENT TRANSVERSAL

MANAGER UNE éqUIPE

mANAGEmENT p. 32

Les 8, 9, 23 et 24 avril

Les 5 et 12 décembre

Les 11 et 19 juin
Les 23 et 30 septembre
Les 6 et 13 décembre

Les 19, 26 mars et 2, 9, 16 avril
Les 21, 28 mai et 4, 11, 18 juin
Les 2, 8, 15 octobre et 5, 12 novembre
Les 7, 14, 21, 28 novembre et 4 décembre

Les 16, 24 mai et 4 juin
Les 28 novembre et 9, 16 décembre

Les 18 et 25 mars

Les 13 et 21 mai
Les 17 et 24 juin
Les 23 septembre et le 7 octobre
Les 30 septembre et le 7 octobre

Les 5, 12, 21 et 29 mars
Les 17, 18 septembre et 1er, 2 octobre
Les 10, 17 octobre et 7, 14 novembre

Les 20 mai et 3 juin
Les 8 et 15 juillet
Les 2 et 9 septembre
Les 26 novembre et 2 décembre

Chalon ou Mâcon

Chalon ou Mâcon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon
Chalon ou Mâcon

Beaune
Beaune

Chalon ou Mâcon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon
Chalon ou Mâcon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Chalon ou Mâcon
Dijon
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3 JOURS POUR DéCOUVRIR 
L’INFORMATIqUE

METTRE EN PAGE DES DOCUMENTS 
AVEC INDESIGN

RETOUCHER DES PHOTOS ET  
DES IMAGES AVEC PHOTOSHOP

WORD bASIqUE

EXCEL bASIqUE

WORD OPéRATIONNEL

EXCEL OPéRATIONNEL

POWERPOINT OPéRATIONNEL

FORMATION PERSONNALISéE 
MéTHODE « bLENDED »

BUrEAUTIQUE p. 38

mULTIméDIA p. 44

Les 26 mars et 2, 9 avril
Les 6, 13 et 20 juin
Les 3, 10 et 16 octobre
Les 15, 22 et 29 octobre

Les 7 et 14 mars
Les 19 et 26 mars
Les 10 et 17 octobre
Les 6 et 13 novembre

Les 14 et 21 mai
Les 16 et 23 mai
Les 29 octobre et 5 novembre
Les 5 et 12 décembre

Les 21 et 28 mars
Les 2 et 9 avril
Les 7 et 14 novembre
Les 21 et 28 novembre

Les 14 et 21 mai
Les 5 et 12 juin
Les 5 et 12 décembre
Les 10 et 17 décembre

Le 7 mars
Le 6 juin
Le 24 octobre
Le 6 novembre

Tous les mardis
Tous les jeudis

Les 4 et 11 février
Les 25 mars et 1er avril
Les 19 et 26 septembre
Les 1er et 8 octobre

Les 5, 12 et 19 mars
Les 18, 25 mars et 1er avril
Les 24 septembre et 1er, 8 octobre
Les 5, 14 et 19 novembre

Mâcon
Chalon
Mâcon
Chalon

Mâcon
Chalon
Chalon
Mâcon

Mâcon
Chalon
Chalon
Mâcon

Mâcon
Chalon
Chalon
Mâcon

Chalon
Mâcon
Chalon
Mâcon

Chalon
Mâcon
Mâcon
Chalon

Beaune
Dijon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Chalon ou Mâcon
Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon
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RéALISER DES ILLUSTRATIONS 
VECTORIELLES AVEC ILLUSTRATOR

7 HEURES CHRONO POUR CRéER 
ET GéRER SON PROFIL LINkEDIN

MAîTRISER LES RéSEAUX  
SOCIAUX - TPE/PME

CRéER UN SITE INTERNET AVEC 
WORDPRESS (OUTIL CMS)

SENSIbILISATION à LA CybER-
SéCURITé POUR DIRIGEANTS

SENSIbILISATION à LA CybER-
SéCURITé POUR SALARIéS

bIG DATA : ENJEUX ET 
OPPORTUNITéS

éTAbLIR UNE STRATéGIE 
WEbMARkETING

CRéER SA PAGE FACEbOOk

Les 20 et 27 mai
Les 25 novembre et 2 décembre

Le 5 mars
Le 12 novembre

Le 4 mars
Le 7 octobre
Le 13 novembre

Le 8 avril
Le 10 avril
Le 9 octobre
Le 18 novembre

Les 22, 23 et 25 janvier
Les 13, 20 et 27 juin
Les 24, 25 et 27 septembre
Les 14, 21 et 28 octobre

Le 4 février
Le 7 juin
Le 6 décembre

Le 30 septembre

Les 24 et 26 juin

Les 4 et 11 février
Les 9 et 16 septembre

Dijon
Dijon

Dijon
Dijon

Beaune
Beaune
Chalon ou Mâcon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon
Chalon ou Mâcon

Chalon ou Mâcon
Dijon
Dijon

Chalon ou Mâcon

Chalon ou Mâcon

Dijon
Dijon

PROSPECTER ET GAGNER DE 
NOUVEAUX MARCHéS

MAîTRISER LES TECHNIqUES DE 
LA NéGOCIATION COMMERCIALE

MENER UN ENTRETIEN 
COMMERCIAL EFFICACE

NéGOCIATION COMMERCIALE 
PERFECTIONNEMENT

rELATIONs COmmErCIALEs 
p. 52

Les 19 et 26 septembre

Les 16, 20 et 27 mai
Les 3, 10 et 18 octobre

Les 11 et 17 juin
Les 8 et 15 octobre
Les 5 et 13 décembre

Les 19, 26 novembre et 3 décembre

Chalon ou Mâcon

Dijon
Dijon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Chalon ou Mâcon
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MAITRISER LES VENTES COMPLEXES 
& DéFENDRE SES MARGES

PROSPECTER ET COMMERCIALISER 
PAR TéLéPHONE

AMéLIORER L’ACCUEIL PHySIqUE 
ET TéLéPHONIqUE

NéGOCIER EFFICACEMENT LES 
ACHATS 

GéRER LES APPROVISIONNEMENTS 
ET LES STOCkS

LOGISTIqUE ET TRANSPORT 
INTERNATIONAL 

DEb/DES ET TVA 
INTRACOMMUNAUTAIRE 

L’ESSENTIEL DU COMMERCE 
INTERNATIONAL POUR NON-
SPéCIALISTES 

PROCéDURES DOUANIèRES

LES INCOTERMS® 2010

MéMOIRE TECHNIqUE ET DéMATé-
RIALISATION DES MARCHéS 
PUbLICS 

Les 11 et 22 mars
Les 25 septembre et 2 octobre

Les 12 et 19 novembre

Les 10 et 23 mai
Les 5 et 12 décembre

Les 7 et 14 mars
Les 3 et 10 octobre

Le 3 juin
Le 18 novembre

Les 7 et 12 février
Les 20 et 27 juin

Les 2, 9 et 16 avril
Les 7, 14 et 21 octobre
Les 19, 26 novembre et 3 décembre

Les 10 et 17 septembre

Le 11 avril
Le 25 juin
Le 7 novembre

Les 19 et 26 mars
Les 3 et 10 décembre

Le 12 février
Le 4 octobre
Le 10 octobre

Les 7 et 14 mars
Les 14 et 23 mai
Les 2 et 9 octobre

Le 18 avril
Le 4 novembre

Le 21 mars
Le 10 octobre

Les 13 et 14 juin
Les 5 et 6 novembre

Dijon
Dijon

Chalon ou Mâcon

Dijon
Dijon

Dijon
Dijon

Dijon
Dijon

Dijon
Chalon ou Mâcon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Chalon ou Mâcon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Dijon
Chalon ou Mâcon

Dijon
Dijon
Chalon ou Mâcon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Dijon
Chalon ou Mâcon

Dijon
Dijon

Beaune
Beaune

LES PAIEMENTS ET GARANTIES  
à L’INTERNATIONAL DONT  
LE CRéDIT DOCUMENTAIRE

LES DOCUMENTS COMMERCIAUX 
ET ADMINISTRATIFS DANS LE 
SECTEUR DES VINS ET SPIRITUEUX

LA LIASSE DOCUMENTAIRE

ACCUEILLIR ET CONSEILLER  
SA CLIENTèLE
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MIEUX SE CONNAîTRE POUR 
MIEUX COMMUNIqUER

MAîTRISER SA PAROLE ET SON 
IMAGE - CAPTIVER SON AUDITOIRE

MAîTRISER L’ANIMATION DE  
SES RéUNIONS

MAîTRISER SON TEMPS ET 
GéRER SES PRIORITéS

RENDRE SES éCRITS PROFES- 
SIONNELS PLUS PERFORMANTS 

COMPRENDRE ET GéRER  
SON STRESS

GéRER EFFICACEMENT DES 
SITUATIONS D’AGRESSIVITé  ET 
D’INCIVILITé

SMILE CODE : JE POSITIVE

EffICACITé 
prOfEssIONNELLE p. 62

Les 13, 20, 27 mai et 3 juin
Les 18, 25 novembre et 2, 9 décembre

Les 7 et 14 octobre

Les 4 et 18 mars
Les 1er et 8 avril
Les 10 et 21 octobre

Les 13, 27 mai et 11 juin
Les 7, 21 novembre et 12 décembre

Les 18 et 29 janvier
Les 12 et 19 juin
Les 27 septembre et 11 octobre

Les 14 et 20 mai
Les 4 et 19 novembre

Les 4, 16 avril et 14 mai
Les 19, 26 septembre et 3 octobre
Les 8, 21 octobre et 5 novembre

Les 8 et 18 mars
Les 4 et 11 octobre

Chalon ou Mâcon
Chalon ou Mâcon

Chalon ou Mâcon

Beaune
Chalon ou Mâcon
Beaune

Dijon
Dijon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Dijon
Dijon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon

Beaune
Beaune

SAVOIR SENSIbILISER à LA qUALITé

LA FONCTION ASSISTANT qUALITé

ASSURER LA TRANSITION ENTRE 
OHSAS 18001 ET ISO 45001

QUALITé p. 68

Le 13 février
Le 7 octobre

Les 4, 5 et 6 juin

Le 21 mars
Le 11 octobre
Le 19 novembre

Beaune
Beaune

Chalon ou Mâcon

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon
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LES RèGLES D’HyGIèNE 
ALIMENTAIRE DANS LA 
RESTAURATION

SST - FORMATION INITIALE

SST - MAC (RECyCLAGE)

RéFéRENT SANTé ET SéCURITé 
AU TRAVAIL

PERFECTIONNEMENT AUX RèGLES 
D’HyGIèNE DANS LA RESTAURATION 
HACCP

hYGIèNE p. 71

séCUrITé p. 73

Les 4 et 18 février
Les 3 et 17 juin
Les 30 septembre et 14 octobre
Les 7 et 21 octobre

Le 13 mai
Le 9 décembre

Les 1er et 8 mars
Les 22 et 29 mars
Les 3 et 4 avril
Les 4 et 11 octobre
Les 8 et 9 octobre
Les 8 et 15 novembre

Le 15 mars
Le 12 avril
Le 6 mai
Le 18 octobre
Le 22 novembre
Le 12 décembre

Les 15, 16 et 23 mai
Les 16, 17 et 20 mai
Les 10, 11 et 17 octobre
Les 12, 22 et 26 novembre

Les 19, 20 mars et 4 avril
Les 7, 8 et 14 novembre

Les 3, 4 et 6 juin
Les 18, 19 et 25 novembre

Les 3 et 4 juin 
Les 30 septembre et 1er octobre

Les 3, 4 et 5 juin
Les 30 septembre et 1er, 2 octobre

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon
Chalon ou Mâcon

Dijon
Dijon

Mâcon
Chalon
Beaune
Mâcon
Beaune
Chalon

Mâcon
Chalon
Beaune
Mâcon
Chalon
Beaune

Dijon
Chalon ou Mâcon
Dijon
Chalon ou Mâcon

Dijon
Dijon

Chalon ou Mâcon
Chalon ou Mâcon

Chalon ou Mâcon
Chalon ou Mâcon

Chalon ou Mâcon
Chalon ou Mâcon

LES MEMbRES DU CSE

LES MEMbRES DU CHSCT

HAbILITATION ELECTRIqUE :  
NON ELECTRICIEN bS, bE

HAbILITATION ELECTRIqUE : 
ELECTRICIEN b1, b1V, b2, b2V, bC, 
bE ET H0



 www.formation.bycci.fr 94

Site d’Ecuisses
29 bis route du Pont Jeanne Rose
71210 Ecuisses
T. 03 85 77 99 17

nos sites de formation

BEAUNE

ChALON
sUr
sAôNE

DIJON

ECUIssEs

C
h

A
r

O
LL

Es

Site de Dijon
Place des Nations Unies
21000 Dijon
T. 03 80 19 10 95

Site de Beaune
13 boulevard Joffre

21200 Beaune
T. 03 80 25 94 56

Site de Chalon-sur-Saône
1 avenue de Verdun
71100 Chalon-sur-Saône
T. 03 85 42 36 45

m
â

C
O

N

Site de Mâcon
3 place Gérard Genevès

71000 Mâcon
T. 03 85 21 53 15

Site de Charolles
1 rue de Grenette
71120 Charolles
T. 03 85 21 53 39
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www.formation.bycci.fr
www.alternance-cciformation.fr

facebook.com/CCI71.Formation
facebook.com/CCIFormation21


