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FLASH FORMATION
4ème trimestre

2017

Bureautique / Informatique

Santé et sécurité au travail
> CACES R386 - Nacelle

16, 17 et 18 oct

600 €

> Word - initiation

5 oct

150 €

> Sécurite incendie

6 nov

250 €

> Excel - perfectionnement / Base de données

7 nov

150 €

> CACES Cariste R389 - Chariot élévateur

20, 21 et 22 nov

600 €

> Excel - perfectionnement / Base formules

14 nov

150 €

> Gestes et postures

28 nov

200 €

> Word - perfectionnement

6 déc

150 €

> Organisation, signalétique et sécurité des chantiers
forestiers

1er décembre

nous
consulter

> Créer et animer sa page Facebook

nous consulter

300 €

> Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène Alimentaire

18 et 19 déc

400 €

> MAC-SST (1)

5 déc

180 €

> Habilitation électrique - B1 B2 BR BC

6, 7 et 8 déc

600 €

> Formation initiale des SST (2)

14 et 15 déc

360 €

> Gestion immobilière et administration des biens

nous consulter

500 €

> Appel d’offres : répondre aux marchés publics

8 et 9 nov

500 €

7 et 8 nov

400 €

(1) : Maintien et Actualisation des Compétences des Sauveteurs et Secouristes du Travail
(2) : Sauveteurs et Secouristes du Travail

Comptabilité / Gestion

Commerce - Relation Clients

Management / Ressources humaines
> Manager au quotidien

15 et 16 nov

500 €

> Formation de formateur

11 et 12 déc

500 €

> Techniques de vente et fidélisation de la clientèle

Formation sur mesure

Langues
> Certificat Voltaire

19 oct

59,90 €

> Anglais - débutant

nous consulter

600 €

> Progresser dans ses écrits pour évoluer
professionnellement

nous consulter

400 €

L’ensemble des activités « Formation Professionnelle Continue » de la CCI de
la Lozère a obtenu, début d’année 2015, le renouvellement de la labélisation
Certif’LR pour trois années supplémentaires, de 2015 à 2017.
Cette labélisation, mise en place par la Région Languedoc-Roussillon et les principaux
OPCA d’entreprises, vise à professionnaliser les organismes de formation
dans le respect et l’application d’une démarche qualité.

> Vous souhaitez former plusieurs collaborateurs ?
Choisissez une formation en Intra, cette formule « sur mesure » vous permet de former plusieurs de vos
salariés en même temps, dans vos locaux.
Ces formations sont finançables au titre du plan de formation de l’entreprise.
> Vous souhaitez organiser une formation qui ne figure pas dans notre catalogue ?
Nous analysons votre besoin, nous vous proposons une offre spécifique et adaptée à vos attentes.
Accompagnement complet jusqu’au terme de la formation.

Financement des formations

Salariés : votre entreprise cotise au titre de la formation professionnelle continue à un organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA). L’adhésion à cet OPCA s’effectue en fonction de l’activité de
l’entreprise et de sa convention collective.
N’hésitez pas à contacter votre OPCA afin de recevoir les critères de prise en charge, vous bénéficiez
d’une enveloppe annuelle pour votre entreprise pouvant aller jusqu’au montant de la cotisation que vous
avez versée.
Vous êtes dirigeant non salarié, vous cotisez au titre de la Formation Professionnelle Continue. Cette
cotisation est une obligation légale qui vous permet de bénéficier annuellement d’une enveloppe
financière pour vous former.
Notre compagnie consulaire est point d’accueil AGEFICE. Contactez-nous pour connaître les modalités de
prise en charge : m.cuminal@lozere.cci.fr

