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Formation sur mesure
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.

VOTRE CONTACT :
Véronique TEISSIER
Conseillère Formation et Emploi
04 66 49 00 33
v.teissier@lozere.cci.fr

L’ensemble des activités « Formation Professionnelle continue » de la CCI de la
Lozère a obtenu, début d’année 2018, le renouvellement de la labélisation Certif’LR
pour trois années supplémentaires, de 2018 à 2020.
Cette labélisation, mise en place par la Région Occitanie et les principaux OPCA
d’entreprises, vise à professionnaliser les organismes de formation dans le respect et
l’application d’une démarche qualité.
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FLASH FORMATION
2ème semestre 2019

Faire avancer toutes les envies
d’entreprendre

Santé et sécurité au travail
NOM
CACES R389 Chariot élévateur

OBJECTIFS
Réaliser des opérations de gerbage,
dégerbage, chargement et déchargement de
véhicules

Sauveteur
Secouriste du
Travail Formation Initiale

Etre capable d’évaluer les éléments d’une
situation d’accident du travail et de réagir de
façon appropriée

Habilitation
Electrique B0 H0

Etre capable de mettre en œuvre les
consignes de sécurité prévues par NF C18
510

Habilitation
Electrique B1 B2
BR BC

Etre capable d’évaluer le risque électrique et
d’adapter la mesure de prévention en
fonction des opérations électriques à
réaliser

Habilitation
Electrique BS

Etre capable d’analyser les répercussions
de la mise en sécurité de l’installation sur
l’activité de la structure

Sauveteur
Secouriste du
Travail - Maintien
et Actualisat. des
Connaissances
Guide des Bonnes
Pratiques
d’Hygiène
Alimentaire
CACES R386 Nacelle

Bureautique / Informatique
DATES

PRIX
NOM

23, 24 et
25 sept.
600 €
2, 3 et 4
déc.
23 et 24
sept.

EXCEL Initiation
370 €

28 et 29
nov.
30 sept.
205 €
2 déc.
30 sept.,
er
1 et 2 oct.

Comprendre le bien fondé des règles
d’hygiène et les intégrer dans ses pratiques
professionnelles
Connaître les caractéristiques du matériel
utilisé, conduire une PEMP en appliquant
les consignes de sécurité en vigueur

NOM

OBJECTIFS
Pouvoir certifier auprès de son actuel / futur
employeur de son niveau en orthographe
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PRIX

nous
consulter
nous
consulter

170 €
170 €

EXCEL Perf. Bases de données

Maîtriser le concept de bases de données

12 nov.

170 €

EXCEL Perf. Formules

Se perfectionner sur les formules, connaître
les fonctions avancées d’Excel

19 nov.

170 €

Réseaux Sociaux
- Facebook

Définir les usages personnels et
professionnels des médias sociaux

14 oct.

170 €

410 €

DATES

PRIX

Comptabilité / Gestion

2 et 3 déc.

NOM
Entretenir les connaissances des SST
Obtenir le renouvellement du certificat de
sauveteur secouriste du travail

Etre capable d’utiliser Word dans ses
fonctions de base
Etre capable de concevoir avec méthode des
tableaux simples

DATES

615 €
2, 3 et 4
déc.
30 sept. et
1er oct.

1er oct.
185 €
10 déc.

30 sept. et
7 oct.

410 €

14, 15 et
16 oct.

600 €

Langues

Certificat Voltaire

Word
Perfectionnement

OBJECTIFS

DATES

59,90 €
21 nov.

Accéder aux
Marchés Publics

Acquérir une méthodologie pour répondre
aux marchés publics et décrypter les
documents du dossier de consultation

8 oct.

250 €

Maîtriser la
réponse
dématérialisée
aux appels
d’offres

Identifier le fonctionnement des différentes
plateformes de réponses utilisées par les
opérateurs économiques

9 oct.

250 €

Rédiger le
Mémoire
Technique de
réponse aux
appels d’offres

Disposer d’un mémoire technique et
d’éléments de réflexion permettant de
valoriser l’offre de l’entreprise

10 oct.

250 €

Perfectionnement
à la comptabilité

Découvrir et démystifier les principes de la
comptabilité, en découvrir l’utilité et la
nécessité
Disposer d’outils simples d’organisation des
documents et de suivi des opérations

2 jours nous
consulter

500 €

PRIX

26 sept.

OBJECTIFS

