
Un large choix de formations pour répondre à l'essentiel de 
vos besoins et optimiser votre investissement

Formations dispensées par des organismes de proximité sélectionnés par 
AGEFOS PME Bourgogne-Franche-Comté

Inscrivez-vous sur : 
http://bourgogne-franche-comte.acces-formation.com/
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En 2018, AGEFOS PME Bourgogne-Franche-Comté vous propose des actions de formation 
collectives clés en main sur tous les départements du territoire, dans l’objectif de vous simplifi er 
le recours à la formation pour développer les compétences de vos équipes et renforcer votre 
compétitivité.
Ces formations sont de courte durée (1 à 2 jours le plus souvent) et s’articulent autour de deux 
axes : 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Un large choix de formations vous est proposé autour de thèmes transversaux correspondant aux 
besoins partagés par la majorité des PME : Bureautique, langues étrangères, transmission des 
savoirs, organisation et communication, commerce et comptabilité.

SMART PME, L’ENTREPRISE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

L’émergence des nouvelles technologies transforme le paysage dans lequel vous évoluez et impacte 
tous les secteurs et tous les métiers. Le numérique est donc aujourd’hui un enjeu stratégique 
pour votre entreprise. Des modules vous sont proposés sur tous les sujets en lien avec cette 
transformation pour vous aider à prendre ce virage numérique.

Préambule

Grâce aux fi nancements apportés par AGEFOS PME Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil 
Régional de Bourgogne-Franche-Comté, le Fonds Social Européen et le Fonds Paritaire de 
Sécurisation des Parcours Professionnels, le coût d’inscription à ces actions de formation vous 
est proposé à tarif préférentiel.

Inscrivez-vous ! 
en quelques clics (voir en dernière page)

http://bourgogne-franche-comte.acces-formation.com/

Votre contact : Nadia DJELLAL 

      03 81 47 91 03

      ndjellal@agefos-pme.com
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MAÎTRISEZ VOTRE CLAVIER 
Mémoriser le clavier, positionner les doigts sur le clavier, augmenter la vitesse 
de frappe, utiliser les raccourcis clavier

WORD, LES BASES
Créer et mettre en forme des documents simples et illustrés

WORD, PERFECTIONNEMENT
Traiter un besoin spécifi que, créer des tableaux élaborés, des modèles, des 
formulaires, générer des mailings, créer des documents longs 

EXCEL, LES BASES 
Créer des tableaux de calcul avec graphiques, utiliser les fonctions simples de 
calcul

EXCEL, PERFECTIONNEMENT 
Créer des tableaux, graphiques élaborés, bases de données, tableaux croisés 
dynamiques, maîtriser les outils et calculs avancés, macros

POWERPOINT, LES BASES 
Créer des diaporamas clairs, attractifs, utiliser les effets dynamiques et animés 
pour renforcer l’impact des présentations

POWERPOINT, PERFECTIONNEMENT 
Maîtriser les fonctionnalités avancées, gagner du temps dans la création du 
diaporama

OUTLOOK 
Visualiser les différentes composantes de la messagerie (courrier, calendrier, 
contacts) créer, envoyer et recevoir des messages, créer des dossiers et classer 
les messages, créer et gérer des événements sur le calendrier

PCIE – 3 heures 30 en présentiel

Préparer et passer une certifi cation de compétences en informatique PCIE

TOSA OFFICE – 1 heure 30 à 3 heures 30 en présentiel 
Préparer et passer une certifi cation de compétences en informatique TOSA

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

APPUI AU FINANCEMENT DES 
RÉMUNÉRATIONS PENDANT 

LA FORMATION

COÛT DE LA FORMATION PAR 
JOUR ET PAR STAGIAIRE

- 50 à 70 € HT + TVA : selon l’effectif 
de l’entreprise sauf cas particulier

- 100 € HT + TVA pour les entreprises 
non adhérentes ou effectif supérieur 
à 300 salariés sauf cas particulier

Un soutien fi nancier sera apporté 
aux entreprises adhérentes sous 
la forme d’un remboursement 
forfaitaire des rémunérations des 
participants pendant la durée de 
la formation  (9.50 € de l’heure/
participant) 

CES FORMATIONS SONT 
PROPOSÉES SUR LES SITES

SUIVANTS :
Dijon, Nevers, Chalon, Auxerre

Besançon, Vesoul, Lons le Saunier, 
Belfort

BUREAUTIQUE 
Modules de 7 heures à distance ou modules de 8 heures en 
présentiel et 4 heures à distance (selon l’organisme - plus de 
détails sur accesformation)

Pour plus d’information :
accesformation

Bourgogne-Franche-comté
Former vos salariés, c’est préparer votre entreprise aux défi s futurs
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LANGUES ETRANGÈRES
(formule mixte présentiel / à distance)

ANGLAIS -  Durée maxi 30 h par module
S’initier ou se perfectionner en anglais, communiquer 
dans le cadre de situations liées à son activité 
professionnelle ou commerciale avec des interlocuteurs 
étrangers

TOEIC – 3 heures
Certification de référence pour évaluer les compétences 
en anglais en entreprise

ALLEMAND & ESPAGNOL- Durée maxi 30 h par 
module
S’initier ou se perfectionner en Allemand / Espagnol, 
communiquer dans le cadre de situations liées à son 
activité professionnelle ou commerciale avec des 
interlocuteurs étrangers

MANAGEMENT
REUSSIR SON ENTRETIEN PROFESSIONNEL - 
1 jour

Intégrer les enjeux de l’entretien professionnel, 
s’approprier les grilles et outils pour organiser, conduire 
ou suivre l’entretien professionnel. 
Appliquer les techniques d’entretien préconisées, 
identifier des dispositifs d’information et de formation 
(plan de formation, CPF, VAE, bilan de compétences, 
CEP, etc ...)
Formaliser les conclusions et décisions, faire le suivi de 
parcours tous les  6 ans

MANAGER, MOBILISEZ VOTRE ÉQUIPE ! – 2 jours
Communiquer, animer, motiver son équipe au quotidien, 
mobiliser son équipe pour atteindre les objectifs, obtenir 
l’adhésion de l’équipe, faire des objectifs un véritable 
outil de pilotage et de management, capitaliser sur suivi 
et bilan des résultats

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ, METTEZ LE CODE 
DU TRAVAIL DE VOTRE CÔTÉ – 2 jours
Assurer son rôle de manager de proximité en respectant 
le cadre juridique et les obligations de l’entreprise, 
connaître les outils pour sécuriser les recrutements, 
maintenir l’employabilité et l’implication des salariés, 
adapter son management aux personnes -  Support mis 
à disposition par AGEFOS PME

MANAGER, FAITES DU TABLEAU DE BORD UN 
OUTIL DE PILOTAGE – 2 jours
Collecter et organiser les données, définir les indicateurs 
pertinents au pilotage et à la performance de son équipe, 
repérer, illustrer et mettre en valeur les points clés

TRANSMISSION DES SAVOIRS

FORMATION DE TUTEURS – 2 jours
Connaître les différentes missions du tuteur, maîtriser 
l’accueil et l’intégration des nouveaux embauchés,  savoir 
transmettre des compétences et évaluer la progression, 
acquérir des outils et méthode d’accompagnement 
individuels

DEVENEZ FORMATEUR INTERNE OCCASIONNEL – 
2 jours
Identifier les différents aspects d’une formation, préparer 
une démarche pédagogique cohérente, assurer une 
animation et mesurer les acquis à la fin de la formation

APPRENEZ AUTREMENT ET  GAGNEZ EN 
EFFICACITÉ – 1 à 2 jours
Définir son profil d’apprentissage et améliorer  ses 
conditions d’apprentissage, parfaire sa façon 
d’apprendre avec des méthodes  d’apprentissage 
concrètes et efficaces

COMMERCE ET COMPTABILITE
GÉREZ VOTRE RELATION CLIENT – 2 jours
Mieux connaître ses clients et leurs motivations, 
identifier son rôle dans la relation, utiliser les bons 
moyens de communication avec le client

AMÉLIOREZ VOTRE EFFICACITÉ COMMERCIALE – 
2 jours
Identifier les attentes de vos clients, prospecter 
efficacement, préparer sa rencontre client, répondre aux 
attentes et aux objections du client, savoir conclure, 
savoir fidéliser

MAÎTRISEZ LES PRINCIPES DE LA PAIE – 2 à 4 
jours
Connaître les mentions obligatoires, établir la paie en 
fonction du temps de travail, comprendre les charges 
sociales
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Pour plus d’informations (dates, durée, 
modalités, programmes détaillés, lieux) :

Inscrivez-vous !

VAE, Bilan de compétences et Certifi cation de Compétences en Entreprises

Les prestataires habilités dans ce domaine pourront être mobilisés au choix par 
les entreprises. (90 % du coût de l’action est pris en charge)
Ces dispositifs sont gérés hors «accès formation».

Bourgogne-Franche-comté
Former vos salariés, c’est préparer votre entreprise aux défi s futurs

ORGANISATION ET COMMUNICATION
CERTIFICAT VOLTAIRE – 3 heures 30
Améliorer la qualité de son orthographe et obtenir le 
certifi cat Voltaire

MAÎTRISEZ VOTRE TEMPS ET GÉREZ VOS 
PRIORITÉS – 1 jour
Utiliser son temps en fonction de ses priorités, repérer 
les éléments chronophages, anticiper et planifi er ses 
activités en se centrant sur l’essentiel, mettre en place 
une organisation personnelle effi cace au quotidien, 
utiliser avec pertinence les outils de communication et 
d’organisation 

LES CLÉS DE SUCCÈS POUR UNE RÉUNION 
EFFICACE – 2 jours
Distinguer les différents types de réunion, préparer sa 
réunion, gérer le déroulement de la réunion, utiliser les 
techniques d’animation appropriées pour atteindre 
l’objectif, mettre en place les actions pour que les 
décisions soient concrétisées sur le plan opérationnel

FAITES FACE À DES SITUATIONS CONFLICTUELLES 
– 2 jours
Repérer les situations conflictuelles et savoir comment 
les gérer, canaliser son comportement, maîtriser les 
principes de la médiation, mener son interlocuteur vers 
une attitude positive, gérer son stress et son émotion

TRAVAILLEZ EN MODE PROJET  – 1 à 2 jours
Intégrer la culture projet, interagir avec des personnes 
de services différents, comprendre son rôle et ses 
responsabilité dans le projet à mener
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COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE  - 
1 jour

Comprendre les enjeux de la transformation numérique et identifi er les 
domaines pouvant impacter aujourd’hui et demain l’activité de l’entreprise 
(chiffres clés, tendances, nouveaux usages du numérique et conséquences, 
impacts possibles sur l’activité de l’entreprise, actions à mettre en œuvre pour 
adapter l’organisation de l’entreprise)

DÉCODER LE JARGON DE LA CULTURE DIGITALE – 1 jour
S’approprier le vocabulaire spécifi que du digital et les concepts clés, identifi er 
les nouvelles compétences indispensables aux collaborateurs et à l’entreprise, 
découvrir des outils concrets pour faire évoluer ses pratiques au quotidien

COMPRENDRE LES IMPACTS DES OBJETS CONNECTÉS ET DU BIG DATA 
POUR L’ENTREPRISE – 1 jour
Identifi er les typologies d’objets connectés et les nouveaux services associés, 
comprendre la circulation des données et leur exploitation, cerner les questions 
de données personnelles et droits d’utilisation, identifi er les compétences 
requises

E-COMMERCE : FRANCHIR LE PAS – 1 jour
Connaître les enjeux du commerce électronique en France, maîtriser les 
concepts, cerner les différentes logiques de vente avec le Web, identifi er les 
solutions à mettre en œuvre, se projeter dans l’avenir du commerce électronique 
et identifi er les compétences nécessaires 

CRÉER FACILEMENT UN SITE INTERNET – 1 jour
Maîtriser le vocabulaire et les notions basiques de fonctionnement d’un site 
Internet (HTML, navigateur…), comprendre l’architecture web, raisonner en 
termes d’ergonomie et de lisibilité, gérer la création du site, cerner les avantages 
et inconvénients des différents CMS, décoder les offres des prestataires, suivre 
les étapes de rédaction du cahier des charges, découvrir par la pratique le CMS 
WordPress

CRÉER FACILEMENT UN SITE INTERNET AVEC WORDPRESS  – 3 jours
Réaliser avec WordPress un site d’entreprise (blog, site vitrine, portfolio…) 
sans connaissance en langages informatiques (présentation et installation 
de WordPress, présentation des outils d’administration, mise en place des 
premiers éléments, ergonomie et navigation, outils complémentaires utiles)

DÉVELOPPER LA VISIBILITÉ / IMPACT DE SON SITE INTERNET - 1 jour
Maîtriser le vocabulaire et les défi nitions du e-marketing, répondre aux enjeux 
d’un projet d’optimisation e-marketing, appréhender le référencement de site 
web et comprendre les moteurs de recherche, maîtriser les techniques de 
rédaction qui permettent d’être visible

SMART PME
L’ENTREPRISE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

APPUI AU FINANCEMENT DES 
RÉMUNÉRATIONS PENDANT 

LA FORMATION

COÛT DE LA FORMATION PAR 
JOUR ET PAR STAGIAIRE

- 50 à 70 € HT + TVA : selon l’effectif 
de l’entreprise
- 100 € HT + TVA pour les entreprises 
non adhérentes ou effectif supérieur 
à 300 salariés

Un soutien fi nancier sera apporté 
aux entreprises adhérentes sous 
la forme d’un remboursement 
forfaitaire des rémunérations des 
participants pendant la durée de 
la formation  (9.50 € de l’heure/
participant) 

CES FORMATIONS SONT 
PROPOSÉES SUR LES SITES 

SUIVANTS :

Dijon, Nevers, Chalon, Auxerre

Besançon, Vesoul, Lons le Saunier, 
Belfort

Pour plus d’information :
accesformation

Bourgogne-Franche-comté
Former vos salariés, c’est préparer votre entreprise aux défi s futurs
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INTÉGRER LES OUTILS DU WEB DANS SA 
STRATÉGIE DE COMMUNICATION – 1 jour
Elaborer une stratégie de communication digitale et la 
décliner en plan opérationnel, mettre en œuvre le mix 
des actions de communication spécifi ques au web, 
piloter et évaluer ses actions de communication web

PASSER À LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE – 
1 jour
Qu’est-ce que la facture numérique, dans le cadre 
de l’évolution de la législation, aspects juridiques et 
obligations à respecter, solution d’édition et d’archive, 
retourner contrainte en opportunité business

CARACTÉRISER SON BESOIN ET PRÉPARER 
L’ACHAT D’UNE SOLUTION INFORMATIQUE – 
1 jour
Défi nir le projet, les objectifs et les résultats attendus, 
connaître le glossaire AMOA et MOA, les grandes 
séquences d’un appel d’offres, analyser les réponses, 
connaître les erreurs à éviter, créer les documents 
annexes (grille de comparaison…)

SAVOIR COMMUNIQUER SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX – 1 jour
Identifi er les enjeux du web social et en maîtriser les 
principes, maîtriser le vocabulaire et les usages, créer 
et gérer des comptes sur les principaux réseaux, 
confi gurer les options, identifi er des exemples concrets 
de l’utilisation des réseaux sociaux en entreprises

GÉRER LA  E-RÉPUTATION DE SON ENTREPRISE 
– 1 jour
Mesurer, gérer et valoriser sa e-réputation, en 
comprendre les enjeux, élaborer une stratégie de 
présence et de positionnement sur les réseaux sociaux, 
organiser sa veille, identifi er outils et applications pour 
améliorer sa e-réputation

CRM : 3 LETTRES POUR SIMPLIFIER SA RELATION 
CLIENT – 1 jour
Appréhender l’intérêt d’un outil numérique pour piloter 
ses activités commerciales, identifi er les solutions 
disponibles sur le marché, gérer les différentes étapes 
de mise en œuvre d’un CRM (Consumer Relationship 
Management), impliquer les collaborateurs dans 
l’utilisation

UTILISATION PROFESSIONNELLE DES 
SMARTPHONES ET DES TABLETTES 
NUMÉRIQUES – 1 jour
Comprendre le fonctionnement des tablettes et 
smartphones, maîtriser leur utilisation dans un 
cadre professionnel, naviguer sur Internet, utiliser 
la messagerie de l’entreprise, acquérir les bonnes 
pratiques, installer des applications, synchroniser avec 
un ordinateur, analyser un dysfonctionnement

DÉVELOPPER LES BONNES PRATIQUES EN 
MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ – 1 jour
Identifi er les menaces principales auxquelles sont 
exposées les PME, diffuser les bonnes pratiques à mettre 
en œuvre pour se protéger, connaitre les missions d’un 
pilote SSE (Sécurité du Système d’Information) et les 
outils à disposition, réagir en cas d’incident

RECRUTER À L’HEURE DU DIGITAL – 1 jour
Identifi er les jobboards généralistes et spécialisés, 
élaborer sa stratégie de sourcing des candidats, 
connaître les outils de recueil des candidatures, 
comprendre l’importance de la marque employeur 
(glassdoor…)

FAVORISER LES MÉTHODES DE TRAVAIL 
COLLABORATIVES - 1 jour
Identifi er les différents types d’usages du travail 
collaboratif (relation clients, fournisseurs, processus 
et relations internes…), appréhender les outils de 
la communication basique à la gestion de projets 
complexes (mail, courrier, fax, GED, forum…), repérer 
avantages et inconvénients des solutions et sélectionner 
les outils adaptés

Pour plus d’informations (dates, durée, 
modalités, programmes détaillés, lieux) :

Inscrivez-vous !

Bourgogne-Franche-comté
Former vos salariés, c’est préparer votre entreprise aux défi s futurs



Saisir bourgogne-franche comte.acces-formation.com
dans votre navigateur

Cliquez sur Connectez-vous

Vous êtes déjà inscrit ?
Connectez-vous à l’aide de vos identifi ants (email et mot de 
passe)

Vous n’êtes pas encore inscrit ?
Cliquez sur «Créer votre compte» précisez bien si vous êtes 
adhérent et renseignez les rubriques demandées :
- SIRET
- N° Adhérent : XXXXXX 

Accédez aux formations à l’aide de la barre de recherches

Inscrivez votre salarié à la formation et à la session que vous 
avez choisies via le formulaire en ligne

Téléchargez et imprimez à partir de votre espace personnel, 
la lettre de participation. Adressez-la, accompagnée de 
votre chèque de participation à 

AGEFOS PME Bourgogne-Franche-Comté
5 Rue de Broglie – CS 56623

21066 DIJON CEDEX

Après validation par AGEFOS PME Bourgogne-Franche-
Comté et avant la formation, téléchargez à partir de votre 
espace personnel, le ticket formation. Votre salarié devra le 
remettre à l’organisme le 1er jour de la formation

1

2

3

4

6

7

Afi n de garantir à votre salarié les 
meilleures conditions de réalisation 
de sa formation, il est important 
de respecter toutes les étapes de 
l’inscription et de lui remettre le ticket 
de formation. 
A partir de votre espace personnel sur 
acces-formation.com, vous disposez de 
tous les éléments nécessaires.
Vous recevrez un courriel de confi rmation 
à chaque étape de l’inscription

5

INSCRIVEZ-VOUS EN QUELQUES CLICS

Besoin d’aide ?

Nadia DJELLAL :      03 81 47 91 03

ndjellal@agefos-pme.com

Bourgogne-Franche-comté
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