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➜  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. 

Le tarif en Intra est établi à la journée.

➜  Vous souhaitez organiser 
une formation qui ne fi gure pas 
dans notre catalogue

Nous analysons votre besoin.

 Nous vous proposons une off re spécifi que 
et adaptée à vos attentes.

Accompagnement complet 
jusqu’au terme de la formation.

RECRUTER
 FORMER, 

Voici deux mots qui conditionnent 
le développement et la compétitivité des entreprises. 

Les Services de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
agissent aux côtés des entreprises à la fois 

pour identifi er les besoins de formation 
de chaque entreprise, 

pour construire des plans de formation, 
pour encourager le développement de l’alternance 

et de l’apprentissage.

&

LE SERVICE FORMATION EMPLOI  

DES FORMATIONS 
SUR MESURE

Chaque formateur / consultant intervient dans son 
domaine de compétences, acquises sur le terrain.

Une équipe 
de formateurs / consultants

L’ensemble des activités « Formation 
Professionnelle Continue » de la CCI 
Lozère a obtenu, en septembre 2012, 
la labélisation Certif’LR.
Cette certifi cation, mise en place par 
la Région Languedoc-Roussillon et 
les principaux OPCA d’entreprises, 
vise à professionnaliser les organismes de 
formation par le respect et l’application 
d’une démarche qualité.

Un service de qualité 
en amélioration permanente

Un interlocuteur référent.

Aide à l’élaboration de votre plan de formation.

Un accompagnement personnalisé tout au long 
de votre plan.

Un service de proximité, 
La force d’un réseau CCI Régional

Les
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NOS MISSIONS 
EN RESSOURCES 
HUMAINES
Diagnostic RH
➜   Identifi er les enjeux du système 

de ressources humaines
➜   Disposer d’un état des lieux
➜   Repérer et évaluer les diffi  cultés rencontrées
➜   Initier des pistes d’actions prioritaires et pertinentes

Les thèmes abordés
➜   La structure du personnel
➜   Organisation du travail
➜   Gestion des compétences formation
➜   Recrutement
➜   Rémunération
➜   Relations sociales
➜   Communication interne

Diagnostic gestion des âges
➜   Identifi er les compétences clés à développer 

et anticiper la perte de savoir-faire
➜   Elaborer un plan de formation en adéquation 

avec les besoins en compétences
➜   Impliquer les managers dans la gestion RH
➜   Réussir ses recrutements
➜   Bilan et préconisations d’actions
➜   Accompagnement à la mise en œuvre

Accompagnement juridique 
de premier niveau
➜   Une mise à disposition d’outils d’aide à la gestion des 

Ressources Humaines (fi ches pratiques, modèles,…)
➜   Une veille juridique permanente sur l’évolution 

de la législation sociale

Accompagnement individuel
(Téléphone, mail, déplacement en entreprise ou à la CCI) 
pour répondre à une question liée au Droit du travail et 
vous aider dans la gestion quotidienne de votre 
personnel.

Accompagnement collectif
Organisation de réunions collectives à destination des 
chefs d’entreprise, DRH, DAF, membres de
l’encadrement sur des thématiques actuelles liées aux 
Ressources Humaines ; animées par des professionnels 
(consultants, experts, avocats, juristes,...), permettant 
d’appréhender au mieux les évolutions législatives en la 
matière et de développer l’échange entre participants.

 DE LA CCI LOZÈRE

Formation sur mesure
Formation « Action »
Séminaire

Un service à votre écoute
pour vous apporter une réponse 
adaptée à votre projet

Trois salles de formation entièrement équipées
Une salle informatique
Une salle de réunion
Une salle de conférence

Des formations dans vos locaux 
ou dans notre centre de formation
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Management des équipes
PUBLIC
Agents d’encadrement fonctionnels
ou opérationnels exerçant des 
responsabilités de management

OBJECTIFS
➜  Acquérir des outils et des méthodes d’animation d’équipe 

et comprendre les ressorts de la motivation

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours 

Mobiliser son équipe pour obtenir des résultats
PUBLIC
Personnel d’encadrement, 
et dirigeant d’entreprise

OBJECTIFS
➜  Comprendre l’impact du management dans la mobilisation des 

collaborateurs
➜  Développer des outils effi  cients
➜  S’approprier les points clés de la motivation

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours 

Communication interne et management
PUBLIC
Responsable communication 
interne / externe, 
Responsable RH
Responsable / chef de service

OBJECTIFS
➜  Identifi er les enjeux et le rôle de la communication interne 

comme outil d’information et de motivation au sein d’une collectivité 
ou d’un service

➜   Acquérir une méthode pour élaborer une politique de communication 
interne et maîtriser les applications et les outils

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours 

Manager au quotidien
PUBLIC
Agents d’encadrement fonctionnels 
ou opérationnels exerçant des
responsabilités de management

OBJECTIFS
➜  Développer des comportements managériaux effi  caces et effi  cients
➜  Identifi er les spécifi cités de la communication et du fonctionnement 

en groupe et individuel
➜  Maîtriser les mécanismes de coordination, de coopération et d’orga-

nisation d’une activité professionnelle
➜ Appréhender les approches de partage de résultats

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours 

RH / MANAGEMENT

MANAGEMENT
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Gestion des confl its
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜   Transmettre des moyens concrets pour prévenir les confl its et agir 

dans un sens constructif en équipe et pour soi
➜ Favoriser la prévention des situations de confl its
➜  Chercher, à partir des situations professionnelles des participants, 

les moyens d’approfondir les relations et les liens interpersonnels 
mis en péril

➜  Avoir une meilleure approche de travail d’équipe et de son 
fonctionnement

➜  Permettre à chacun de relativiser son positionnement en cas de 
confl it

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours 

Introduction au droit du travail
PUBLIC
Direction 
Gestionnaires
Ressources Humaines

OBJECTIFS
➜  Acquérir les bases indispensables du droit du travail appliqué à 

la gestion des RH :
- Les sources de droit et les tribunaux compétents
- Le contrat de travail
- L’exécution du contrat de travail
- Connaître les instances représentatives du personnel

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour 

Savoir motiver et fi déliser
PUBLIC
Responsables de service,
d’équipe

OBJECTIFS
➜  Comprendre ce qui agit sur le turn-over des salariés
➜  Développer les leviers de la motivation et de la fi délisation des salariés

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour 

Savoir recruter
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Comprendre les enjeux d’une politique de développement des 

ressources humaines
➜  Acquérir les outils indispensables à un recrutement de qualité

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour 

Conduire des entretiens professionnels
PUBLIC
Cadres opérationnels
et fonctionnels impliqués dans 
l’appréciation  du personnel 
Chef d’entreprise.

OBJECTIFS
➜  Mettre en œuvre un système d’évaluation lié aux pratiques de 

management et de gestion des ressources humaines de l’entreprise
➜  Savoir faire de l’entretien d’évaluation un outil de progrès pour le 

collaborateur et pour l’entreprise

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Gestion de projets
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Planifi er les étapes d’un projet
➜  Défi nir les rôles tout au long du projet

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours 

RH / MANAGEMENT

RESSOURCES HUMAINES
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RH / MANAGEMENT

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Membres du CE
PUBLIC
Membres du CE

OBJECTIFS
➜  Connaître la législation du Comité d’Entreprise (CE), maîtriser les règles 

de fonctionnement de l’institution et notamment le budget du CE
➜  Être capable de remplir ses missions de membre du CE 

dans le respect de la règlementation
➜  Être capable de mettre en oeuvre, de façon participative, une communi-

cation effi  cace concernant le dialogue social au sein de l’entreprise

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    3 jours

Comment réussir ses délégations
PUBLIC
Toute personne 
ayant des fonctions 
d’encadrement

OBJECTIFS
➜  Utiliser la délégation pour optimiser son temps
➜  Utiliser la délégation comme outil de management
➜ Exercer sa capacité de valorisation

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Conduite de réunion
PUBLIC
Toute personne 
amenée par sa 
fonction à animer 
des groupes de 
travail ou des 
réunions.

OBJECTIFS
➜  Savoir organiser et conduire plus effi  cacement 

diff érents types de réunions
➜  Adapter les techniques d’animation en fonction 

de l’objectif de la réunion
➜  Favoriser les échanges et repérer les phéno-

mènes de groupe
➜ Apprendre à mieux gérer le temps de parole

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Gestion du temps
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Distinguer l’urgent de l’important
➜ Repérer ses principaux chronophages
➜  Raisonner en termes de « priorité » 

et non de « quantité »
➜ Hiérarchiser ses priorités

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Prévenir les risques psychosociaux
PUBLIC
Directeur
DRH
Chef de Service
CHSCT
Préventeur

OBJECTIFS
➜  Connaître et identifi er les risques psychosociaux
➜ Connaître les leviers de prévention des risques psychosociaux
➜  Être capable de proposer des axes d’amélioration afi n de prévenir 

les risques psychosociaux
➜  Être capable de participer à une démarche d’évaluation des

risques psychosociaux

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Formation de formateur
PUBLIC
Directeur
Agent d’encadrement 
fonctionnel ou opérationnel

OBJECTIFS
➜  Comprendre les enjeux et les objectifs du métier de formateur
➜ Connaître ses modes de fonctionnement et son profi l de formateur
➜ S’approprier les outils du formateur
➜ Adapter sa pédagogie aux apprenants

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Prise de parole en public
PUBLIC
Toute personne appelée à devoir 
prendre la parole en public

OBJECTIFS
➜  Se préparer à la prise de parole
➜  Structurer et préparer son discours
➜  S’entrainer à parler sans notes et rendre l’intervention vivante
➜  Apprendre à mieux gérer le temps de parole

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour

Gérer ses émotions
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Apprendre à mieux connaître son fonctionnement et celui des autres
➜  Développer des statégies effi  caces simples et adaptées à son

propre environnement professionnel

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Savoirs de base
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Développer ses capacités de compréhension et d’expression à l’écrit et à l’oral
➜  Améliorer ses capacités à développer et appliquer un raisonnement mathématique et 

logique pour résoudre divers problèmes de la vie quotidienne
➜  Améliorer son aptitude à engager un apprentissage, à le poursuivre, 

à l’organiser soi-même
➜  Développer ses capacités à prendre des initiatives, à anticiper, à planifi er

❱ ❱ ❱   Nous consulter 

Optimiser sa communication
PUBLIC
Toute personne souhaitant développer 
ses compétences en communication

OBJECTIFS
➜  Intégrer les techniques de base de la communication orale,

pratiquer l’écoute active
➜  S’assurer de la bonne adéquation intention/interprétation
➜ Communiquer dans les situations diffi  ciles

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Stress et usure professionnelle
PUBLIC
Tout professionnel soucieux de la 
gestion de son stress

OBJECTIFS
➜  Comprendre les mécanismes du stress
➜ Identifi er les diff érentes causes de stress
➜  Connaître et repérer les principaux facteurs d’épuisement individuels et collectifs
➜ Apprendre à mieux gérer son stress
➜ Amorcer une stratégie de prévention 
➜  Élaborer une stratégie et un plan d’actions spécifi que à chaque 

participant

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Travail d’équipe et identité professionnelle
PUBLIC
Collaborateur travaillant dans une 
équipe

OBJECTIFS
➜  S’appuyer sur une éthique et des valeurs partagées
➜ Restituer son rôle et sa mission au sein de l’établissement
➜  Mobiliser les ressources individuelles pour réfl échir et agir en collectif
➜ Harmoniser les pratiques
➜  Améliorer la qualité de l’écoute et de la transmission des informations
➜ Mieux comprendre le projet et ses conséquences

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours
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5 jours pour entreprendre
PUBLIC
Créateurs 
et repreneurs 
d’entreprise,
Chefs d’entreprises 
nouvellement créées.

OBJECTIFS
➜  Acquérir des bases méthodologiques d’un projet de 

création d’entreprise réaliste, rentable et convaincant

PÉRIODICITÉ
➜ 1/trimestre

❱ ❱ ❱    5 jours

CRÉATION ENTREPRISE

RECHERCHE / DÉVELOPPEMENT / INNOVATION

Faire émerger et gérer un projet d’entreprise
PUBLIC
Responsable R&D, 
Chefs de projets, 
Chefs d’entreprises

OBJECTIFS
➜   Connaître les clefs pour faire émerger au sein de son 

équipe des idées et projets innovants
➜   Se familiariser au développement de projet
➜   Connaître les étapes majeures ou le management 

d’un projet innovant

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Recherche de partenaires, de fi nancement 
et mise sur le marché
PUBLIC
Responsable R&D, 
Chefs de projets, 
Chefs d’entreprises

OBJECTIFS
➜  Présenter les leviers de fi nancement incitatifs à la 

recherche, au développement et à leur mise en œuvre
➜  La recherche de partenaires et la mise sur le marché

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Mise au point, promotion et commercialisation 
de produit ou service
PUBLIC
Responsable R&D,
Chefs de projets, 
Chefs d’entreprises

OBJECTIFS
➜  Présenter les techniques de mise sur le marché, 

d’études de marché, d’analyse des risques, 
de mise en marché de nouveaux produits

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours
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LANGUES

Anglais par téléphone
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Améliorer la compréhension et l’expression orale

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    20 séances de 30 minutes  (10 heures)

Anglais du tourisme
PUBLIC
Standardiste, hôtesse d’accueil

OBJECTIFS
➜  Acquérir les connaissances en anglais nécessaires à l’accueil des 

visiteurs étrangers

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    6 séances d’une demi-journée (21 heures) 

Anglais cours du soir
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Acquérir une bonne maîtrise de la langue (grammaire, vocabulaire, 

syntaxe) pour faire face aux situations de la vie courante.

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    15 séances de 2 heures (30 heures)

Anglais de la vie courante
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Acquérir une bonne maîtrise de la langue (grammaire, vocabulaire, 

syntaxe) pour faire face aux situations de la vie courante

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    10 séances d’une demi-journée (35 heures)

➜  Formation personnalisée et sur mesure : 
en présentiel, téléphone, e-learning 

➜  Formules adaptées aux niveaux et aux besoins 
professionnels spécifi ques

➜ Test de positionnement linguistique écrit et oral
➜ Des formateurs expérimentés et natifs
➜  Validation offi  cielle des compétences acquises par le TOEIC 

(optionnel)
➜ Formation dans les locaux de l’entreprise ou dans notre espace formation

Les
DES FORMATIONS 
personnalisées 
et sur mesure

ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL ITALIEN

Nous 
consulter

N
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➜ Perfectionnement à la gestion fi nancière
➜ Gestion de la paye
➜ Comptabilité informatisée (CIEL, EBP, API)

COMPTABILITÉ / GESTION
Initiation à la comptabilité
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜    Être autonome dans la tenue de la comptabilité courante de 

l’entreprise

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Perfectionnement à la comptabilité 
PUBLIC
Dirigeants,
Responsables de projets, 
Personnel administratif et comptable

OBJECTIFS
➜  Découvrir et démysthifi er 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

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Gérer et prévenir les impayés
PUBLIC
Dirigeants PME, 
Comptables, 
Secrétaires-comptable
Toute personne ayant en charge 
le recouvrement des créances.

OBJECTIFS
➜  Savoir mettre en œuvre les techniques utilisées 

par les professionnels du recouvrement
➜  Savoir réagir face à un retard de paiement ou à un impayé
➜  Acquérir ou optimiser la pratique des procédures judiciaires
➜  Constituer un dossier sans faille pour obtenir un jugement et le faire 

exécuter

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Mise en place d’indicateurs et de tableaux de bord de suivi d’activité  
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Comprendre la conception d’un tableau de bord pertinent pour 

l’analyse de la performance
➜  Utiliser son tableau de bord comme instrument de pilotage et 

comme outil de communication

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

COMPTABILITÉ / GESTION

FORMATIONS SUR MESURELes

Nous consulterlt
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Le nouveau code des marchés publics
PUBLIC
Toute personne 
amenée à passer ou exécuter 
des marchés publics

OBJECTIFS
➜  Acquérir les bases de la règlementation des marchés publics
➜ Connaître le vocabulaire inhérent aux marchés publics
➜  Cerner toutes les diffi  cultés liées à la passation ou à l’exécution 

d’un marché public

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour

MARCHÉS PUBLICS

Accéder aux marchés publics
PUBLIC
Chef d’entreprise, salarié,
personnel devant assurer
la réponse aux appels d’off res

OBJECTIFS
➜ Acquérir une méthodologie pour répondre aux marchés publics
➜  Savoir décrypter des documents du dossier de consultation des 

entreprises

PÉRIODICITÉ
➜ 1/trimestre

❱ ❱ ❱    1 jour

Marchés publics : la réponse dématérialisée 
PUBLIC
Toute personne ayant à déposer
les dossiers de réponse aux appels 
d’off res

OBJECTIFS
➜  Identifi er le fonctionnement des diff érentes plateformes de réponses 

utilisées par les opérateurs économiques
➜  Appréhender l’informatisation de la réponse aux marchés publics :

gestion informatique des documents
➜  Maitriser les pré-requis pour mettre en place, dans l’entreprise,

la réponse dématérialisée aux appels d’off res

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour

Marchés publics : rédaction du mémoire technique
PUBLIC
Chef d’entreprise, salarié,
personnel devant assurer la réponse
aux appels d’off res, notamment la 
rédaction du mémoire technique

OBJECTIFS
➜  Acquérir les fondamentaux nécessaires à la mise en valeur de votre 

entreprise par la rédaction du mémoire technique
➜   Conception d’un plan mémoire technique
➜  Maîtrise des paragraphes clés de la mise en valeur de votre entreprise 

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour

COMPTABILITÉ / GESTION

Renseignements et inscriptions au :

04 66 49 00 33
formation@lozere.cci.fr

Consultez nos programmes détaillés sur :
www.lozere.cci.fr
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COMMERCE / RELATION CLIENTS

Accueillir et renseigner
PUBLIC
Toute personne en relation 
avec du public

OBJECTIFS
➜  Réfl échir sur les conséquences d’un accueil réussi pour soi, 

l’entreprise et son interlocuteur
➜ S’approprier les bons réfl exes et apparaître professionnel

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Accueil téléphonique
PUBLIC
Toute personne amenée à utiliser 
régulièrement le téléphone 
dans le cadre de ses fonctions

OBJECTIFS
➜  Connaître et maîtriser les techniques de l’accueil téléphonique

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour

Technique de vente et fi délisation de la clientèle
PUBLIC
Dirigeants et salariés de commerce 
de détail.

OBJECTIFS
➜   L’enjeu d’un accueil réussi et l’impact d’une attitude de service
➜ Conduire un entretien de vente professionnel
➜ Détecter l’opportunité de vente complémentaire ou additionnelle

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Prospecter et vendre par téléphone
PUBLIC
Commerciaux

OBJECTIFS
➜   Développer une attitude commerciale permettant d’accroître 

vos résultats
➜ Maîtriser les techniques de ventes

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

RELATION CLIENTS
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Valoriser une vitrine
PUBLIC
Toute personne du magasin
amenée à présenter des produits 
en vitrine.

OBJECTIFS
➜   Augmenter sa fréquentation pour mieux vendre
➜   Créer une véritable ambiance et apprendre à capter l’attention 

du client pour l’inviter à entrer

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Etalage - Décoration
PUBLIC
Commerçants

OBJECTIFS
➜   Acquérir une maîtrise théorique et pratique des méthodes 

d’exposition, afi n d’atteindre la sensibilité du public 
➜ Mettre en valeur le «produit ou l’idée» à vendre

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    1 jour

Dynamiser son point de vente
PUBLIC
Commerçants

OBJECTIFS
➜   Diagnostiquer la situation actuelle
➜ Optimiser sa communication et s’orienter vers des actions effi  caces
➜ Développer de nouvelles opportunités

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    1 jour

Emballage - Cadeaux
PUBLIC
Commerçants

OBJECTIFS
➜    Acquérir de nouvelles techniques et idées pour faire des emballages 

originaux
➜    Optimisation et valorisation des produits et de l’identité commerciale

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    1 jour

COMMERCE / RELATION CLIENTS

➜  Achat : les clés d’une négocation réussie 
➜  Actions e-marketing
➜  Démarchage téléphonique et communication de vente
➜  Aide à la définition d’une stratégie et d’un plan d’action
➜  Créer un site internet 

COMMERCE DE PROXIMITÉ

Académie du e-commerce
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Apprendre à maîtriser l’outil et les techniques du e-commerce
➜  Gérer de façon autonome sa propre boutique en ligne 
➜  Sortir de la formation avec un site personnalisé et opérationnel

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    8 jours

FORMATIONS SUR MESURELes

Nous 
consulter

N
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INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE / WEB 2.0

➜ WINDOWS
➜ WORD
➜ EXCEL
➜ ACCESS
➜ POWERPOINT

➜ MESSAGERIE
➜ INTERNET
➜ PUBLISHER
➜ INDESIGN
➜ ILLUSTRATOR

➜ PHOTOSHOP
➜ OPEN OFFICE
➜ PICASA
➜ GIMP
➜ LINUX

➜ CIEL
➜ EBP
➜ API
➜ INTERNET
➜ MESSAGERIE

De l’initiation au niveau Expert

PHOTOSHOP ILLUSTRATOR INDESIGN

WINDOWSWORD EXCEL INTERNET
EXPLORER

OUTLOOKPOWERPOINTACCESS PUBLISHER

De l’initiation au perfectionnement

FORMATIONS SUR MESURELes

Nous 
consulter
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Académie du e-commerce
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Apprendre à maîtriser l’outil et les techniques du e-commerce
➜  Gérer de façon autonome sa propre boutique en ligne 
➜  Sortir de la formation avec un site personnalisé et opérationnel

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    8  jours

Création de site internet
PUBLIC
Toute personne souhaitant créer un 
site internet

OBJECTIFS
➜  Maîtriser les techniques de base pour créer un site personnalisé 

avec un CMS (système de gestion de contenu)
➜  Gérer de façon autonome son propre site internet

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    3 jours

Créer un blog
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Créer un blog personnalisé
➜  Administrer les utilisateurs (prise en main, techniques essentielles 

et méthodes de travail)

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour

Créer une newsletter
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Créer une newsletter : création HTML, liste de diff ustion, 

gestion des abonnements

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour

Web 2.0 et réseaux sociaux
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Défi nir les usages personnels et professionnels des médias sociaux
➜  Se familiariser avec les principales plateformes 

(facebook, twitter, linkedin, viadeo,…)

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour

Utiliser les outils collaboratifs
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Utiliser les nouveaux outils collaboratifs et de partage de contenu, 

pour un usage sur ordinateur mais aussi sur mobile (smartphone, 
tablette, ...)

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE / WEB 2.0
WEB 2.0
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

SÉCURITÉ DES PERSONNES

Guide des bonnes pratiques d’hygiène alimentaire
PUBLIC
Toute personne chargée 
de la mise en œuvre, 
de l’application ou du management 
des bonnes pratiques.

OBJECTIFS
➜   Comprendre le bien-fondé des règles d’hygiène et les intégrer dans 

ses pratiques professionnelles
➜   Comprendre l’esprit de la réglementation en matière d’hygiène 

alimentaire (méthode HACCP)
➜   Appliquer les procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre 

de la réglementation

PÉRIODICITÉ
➜ 1/trimestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Méthode HACCP
PUBLIC
Toute personne manipulant 
des produits alimentaires

OBJECTIFS
➜   Assurer la qualité sanitaire des produits par une connaissance de la 

législation en vigueur
➜ Adopter les bons usages et pratiques
➜  Assurer la qualité sanitaire des produits alimentaires par une 

connaissance de la législation en vigueur et de la méthode HACCP

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Formation Sauveteur Secouriste du Travail
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜   Acquérir les connaissances et un ensemble de gestes 

pour administrer les premiers secours en cas d’urgence

PÉRIODICITÉ
➜ 1/trimestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Maintien et actualisation des compétences des SST
PUBLIC
Toute personne ayant suivi 
la formation initiale ou le recyclage 
dans les 24 mois précédents

OBJECTIFS
➜   Mise à jour des connaissances en fonction

de l’évolution des textes
➜ Optimisation des gestes et des comportements

PÉRIODICITÉ
➜ 1/trimestre

❱ ❱ ❱    1 jour
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Préparation aux habilitations électriques BO HO
PUBLIC
Toute personne non-électricien 
chargée d’assurer des opérations non 
électriques à proximité d’équipements 
électriques

OBJECTIFS
➜  Préparer à l’habilitation électrique du personnel 

non électricien exécutant des travaux non électriques 
à proximité d’équipements électriques

PÉRIODICITÉ
➜ 1/trimestre

❱ ❱ ❱    1 jour
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PRÉVENTION DES RISQUES EN ENTREPRISE

PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

Les risques en entreprise
PUBLIC
Dirigeants, responsables QSE, 
membres du CHSCT

OBJECTIFS
➜  Connaître les enjeux de la Santé & Sécurité au Travail
➜   Connaître les responsabilités pénales et civiles en matière de 

Santé & Sécurité au Travail
➜  Être capable de se positionner vis-à-vis de ces responsabilités 

en Santé & Sécurité au Travail, dans un objectif de développement 
des politiques de prévention

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    1 jour

Prévenir les risques psychosociaux
PUBLIC
Directeur, DRH, Chef de Service, 
CHSCT, Préventeur

OBJECTIFS
➜  Connaître et identifi er les risques psychosociaux
➜ Connaître les leviers de prévention des risques psychosociaux
➜  Etre capable de proposer des axes d’amélioration, de participer 

à une démarche d’évaluation des risques psychosociaux

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Préparation à l’habilitation électrique BS
PUBLIC
Toute personne non-électricien 
chargée d’assurer des opérations 
électriques élémentaires en basse 
tension (remplacement éclairage, 
prises électriques, raccordement 
chauff e eau,...)

OBJECTIFS
➜  Préparer à l’habilitation électrique du personnel 

non électricien exécutant des opérations électriques 
élementaires en basse tension

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Préparation aux habilitations électriques B1 B2 BR BC BE
PUBLIC
Toute personne ayant une formation 
électrique chargée d’assurer : 
des interventions électriques (B1 BR) 
des travaux électriques (B2), 
de la consignation d’équipements 
(BC), des opérations spécifi ques 
(BE) (essai, vérifi cation, mesurage, 
manœuvre,...)

OBJECTIFS
➜  Préparer à l’habilitation électrique du personnel 

ayant une formation électrique exécutant et/ou supervisant 
des interventions électriques et des travaux électriques

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    3 jours

Formation des Membres du CHSCT
PUBLIC
Membres du CHSCT

OBJECTIFS
➜  Développer les aptitudes des membres du CHSCT à : 

- détecter et évaluer les risques professionnels
- analyser les conditions de travail

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    3 jours

SÉCURITÉ
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Formation Cariste
PUBLIC
Toute personne appelée 
à utiliser un chariot automoteur 
à conducteur porté de la 
recommandation R389

OBJECTIFS
➜  Réaliser les opérations de gerbage, dégerbage, 

chargement et déchargement de véhicules
➜  Appliquer les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise 

et sur la voie publique
➜  Assurer la maintenance de premier niveau du chariot élévateur 

et rendre compte à son supérieur hiérarchique des anomalies 
et diffi  cultés rencontrées

PÉRIODICITÉ
➜ 1/trimestre

AUTORISATION DE CONDUITE ❱ ❱ ❱    2 jours (initiale) / 1 jour (recyclage)
CACES R389 ❱ ❱ ❱    3 jours (initiale) / 2 jours (recyclage)

Formation PEMP (nacelle) catégorie 1A, 1B, 3A, 3B
PUBLIC
Toute personne appelée 
à utiliser une PEMP

OBJECTIFS
➜  Apprendre à conduire en toute sécurité une plate-forme élévatrice 

mobile de personnes
➜  Obtenir le CACES conforme au référentiel de la CNAMTS - R386

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    3 jours (initiale) / 2 jours (recyclage)

Conduite d’engins de travaux publics
PUBLIC
Toute personne appelée à utiliser 
un engin de travaux publics

OBJECTIFS
➜  Apprendre à conduite en toute sécurité un engin de travaux publics 

de la catégorie préparée
➜  Obtenir le CACES conforme au référentiel de la CNAMTS – R372m

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    3 jours (initiale) / 2 jours (recyclage)

MANUTENTION
SÉCURITÉ

CATÉGORIE 1A
La translation n’est admise 
qu’avec la plate-forme de travail 
en position de transport, avec 
élévation suivant un axe vertical 
(stabilisateurs obligatoires)

CATÉGORIE 1B
La translation n’est admise 
qu’avec une plate-forme de travail 
en position de transport, avec 
élévation multidirectionnelle
(stabilisateurs obligatoires) 

CATÉGORIE 3A
La translation avec la plate-forme 
de travail en position haute ne 
peut être commandée que par un 
organe situé sur la pate-forme de 
travail, avec élévation suivant un 
axe vertical

CATÉGORIE 3B
La translation avec la plate-forme 
de travail en position haute 
ne peut être commandée que par 
un organe situé qur la plate-forme 
de travail, avec élévation 
multidirectionnelle

CATÉGORIE 1 : 
Tracteurs et petits engins de chantier mobiles
Tracteur agricole, mini-pelle jusqu’à 6 tonnes, 
mini-chargeuse jusqu’à 4,5 tonnes, moto-basculeur jusqu’à 4,5 tonnes, 
petit compacteur, machines à peindre les lignes sur la chaussée,… 
CATÉGORIE 2 :
Engins d’extraction et/ou de chargement à déplacement séquentiel
Pelles, engins de fondations spéciales, de forage, de travaux souterrains,…
CATÉGORIE 3 :
Engins d’extraction à déplacement alternatif
Bouteurs, tracteurs à chenilles, pipe-layer,…
CATÉGORIE 4 :
Engins de chargement à déplacement alternatif
Chargeuses, chargeuses-pelleteuses,…

CATÉGORIE 5 :
Engins de fi nition à déplacement lent
Finisseur, machine à coff rage glissant, répandeur de chaux, gravillonneur 
automoteur, pulvimixeur, fraiseuse,…
CATÉGORIE 6 :
Engins de réglage à déplacement alternatif, niveleuse
CATÉGORIE 8 :
Engins de transport ou d’extraction-transport 
(tombereau décapeuse, tracteur agricole > 50 ch,…)
CATÉGORIE 9 :
Engins de manutention
Chariot-élévateur de chantier ou tout terrain
CATÉGORIE 10 : 
Conduite d’engins hors production
Déplacement, chargement, déchargement, transfert d’engins sans activité 
production (porte-engin), maintenance, démonstration ou essais.

Chariots automoteurs à conducteur porté (R389)

Plates-formes élévatrices, mobiles de personnes (R386)

CACES Engins de chantier R372m

CATÉGORIE 1
Transpalettes à conducteur porté 
et préparateur de commande au sol 
(levée ≤ 1m)

CATÉGORIE 3
Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité 
≤ 6 T (et chariots embarqués)

CATÉGORIE 5
Chariots élévateurs à mât rétractable
(et chariot à prise bi ou multidirectionnelle, 
à prise latérale, à poste de conduite élevable)
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Grue auxiliaire de chargement de véhicules
PUBLIC
Toute personne appelée à utiliser
une grue auxiliaire

OBJECTIFS
➜  Apprendre à conduire en toute sécurité une grue auxiliaire de 

chargement de véhicules (avec ou sans option télécommande)
➜ Obtenir le CACES conforme au référentiel de la CNAMTS - R390

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

CACES R390 ❱ ❱ ❱    3 jours (initiale) / 2 jours (recyclage)

Echafaudage : montage/démontage
PUBLIC
Personnel monteur d’échafaudages 
ayant déjà une expérience dans ce 
domaine

OBJECTIFS
➜  Permettre :

- La compréhension du plan de montage/démontage/transformation
- La sécurité lors du montage/démontage/transformation
- Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou
  d’objets
-  Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions 

météorologiques et des conditions en matière d’eff ort de structures 
admissibles.

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour

Sécurité incendie - manipulation des extincteurs
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Intervenir et gérer un début d’incendie à l’aide des moyens mis à 

disposition

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    1 jour

Evacuation - guide et serre-fi le
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Connaître la technique d’évacuation des bâtiments, 

ainsi que les rôles du guide et serre-fi le

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    1 jour

TRAVAUX EN HAUTEUR

PRÉVENTION DES RISQUES INCENDIES

SÉCURITÉ

➜ Travaux en hauteur
➜ Gestes et postures
➜ Prévention des risques liés à l’activité physique
➜ Formations liées aux risques professionnels
➜  Responsable sécurité, santé et prévention 

des risques en entreprise

FORMATIONS SUR MESURELes

Nous consulterlt



Management de la qualité environnementale / Ecolabels
PUBLIC
Tout professionnel 
du secteur du tourisme

OBJECTIFS
➜    Adopter et mettre en œuvre des bonnes pratiques environnemen-

tales sur le poste de travail et être capable de les transmettre
➜    Connaître les tenants et les aboutissants de chaque label et certifi cation 

environnement et être capable de les identifi er pour sa structure.
➜    Comprendre la marche à suivre et les coûts inhérents à l’obtention 

des diff érents labels et certifi cation 

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours
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TOURISME

TOURISME
Optimiser l’accueil touristique
PUBLIC
Personnel en charge de l’accueil,
de la promotion et de l’utilisation 
des outils de commercialisation.

OBJECTIFS
➜  Satisfaire et fi déliser la clientèle, mieux vendre
➜  Impliquer, motiver et fi déliser le personnel
➜  Connaître les attentes des clientèles par segment de marché 

et savoir y répondre
➜  Savoir analyser la demande du client et y répondre de façon 

professionnelle et rapide en tenant compte des spécifi cités de 
chaque client

➜ Savoir utiliser les outils de commercialisation

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Formation démarche qualité
PUBLIC
Salariés et dirigeants d’entreprises 
du secteur du tourisme.

OBJECTIFS
➜   Mettre en place une politique de management de la qualité dans l’entreprise.
➜  Faire évoluer l’off re en mettant en place des actions correctives

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Promotion et communication
PUBLIC
Hôteliers
Restaurateurs 
Prestataires de loisirs 

OBJECTIFS
➜ Être capable de mettre en œuvre les outils pertinents
➜  Connaître les règles de base d’un document de communication 

(lisibilité, mise en page, message,...) 
➜ Apprendre à rédiger les textes de ses outils de communication

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Mise en place d’un plan marketing
PUBLIC
Hôteliers
Restaurateurs 
Prestataires de loisirs 

OBJECTIFS
➜ Diagnostiquer ses forces et faiblesses commerciales
➜ Affi  ner sa stratégie commerciale
➜ Mettre en place un plan d’actions de prospection

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    3 jours

Plan marketing, création et commercialisation de produits touristiques
PUBLIC
Hôteliers
Restaurateurs 
Prestataires de loisirs 

OBJECTIFS
➜  Connaître les réseaux commerciaux et techniques de commercialisation, 

techniques de création de produits touristiques, attentes de la clientèle
➜  Défi nir son plan d’actions commerciales et créer des séjours 

thématiques

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱   2 jours



E-marketing et tourisme
PUBLIC
Responsables et décideurs 
de structures touristiques
Salariés de structures touristiques 
privées ou publiques
Responsables marketing

OBJECTIFS
➜    C onnaître et maîtriser les outils de développement du e-marketing

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours

Yield management
PUBLIC
Hôteliers

OBJECTIFS
➜    Intégrer les notions de fl exibilité et d’adaptabilité de la politique 

tarifaire afi n d’optimiser le chiff re d’aff aires de l’établissement
➜  Mettre en œuvre une politique Yield management et quelle que soit 

la capacité de l’établissement

PÉRIODICITÉ
➜ 1/semestre

❱ ❱ ❱    2 jours
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TOURISME

RESTAURATION
Restauration, optimiser sa carte : stratégie, prix de vente et design 
PUBLIC
Restaurateurs

OBJECTIFS
➜     Comprendre la réfl exion globale et détaillée entre la stratégie 

et le menu/la carte
➜    Comprendre comment se construisent les prix de vente et le mix produit
➜    Savoir rédiger un cahier des charges pour son graphisme/son imprimeur

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    1 jour

Améliorer sa marge commerciale
PUBLIC
Créateurs et repreneurs*
Exploitants et investisseurs*
Employés de cuisine et de salle ayant 
une responsabilité d’encadrement*

* dans le domaine CHR

OBJECTIFS
➜  Être capable :
- d’identifi er les éléments constitutifs de la marge brute
- d’identifi er les facteurs contribuant à l’amélioration de la marge 
- d’identifi er les facteurs destructeurs de la marge
- de concevoir une stratégie cohérente pour l’amélioration de la marge
- de concevoir des procédures destinées à favoriser l’amélioration de la marge

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    1 jour

➜  Accueil dans les villages étapes de l’A75
➜ Anglais et accueil touristique
➜ Accord mets/vins
➜ Initiation à la cuisine
➜  Répondre aux variations d’activité et être réactif : 

les techniques de conditionnement des produits frais et cuisinés

Cuisine sous-vide
PUBLIC
Hôteliers 
Restaurateurs

OBJECTIFS
➜  Connaître les diff érentes températures de cuisson des aliments
➜  Maîtriser les risques microbiologiques et répondre à la demande

d’un phénomène :  
- optimiser votre production (mise en place) et distribution (service)
- profi ter des saveurs, parfums et textures des cuissons sous vide 
  et adapter les plats aux goûts et aux attentes des clients
- maîtriser les techniques de cuisson à juste température

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    1 jour

FORMATIONS SUR MESURELes

Nous consulterlt
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SECTEUR SANTÉ / 
SERVICE À LA PERSONNE

Rôle et missions assistant de vie : Responsabilités / déontologie
PUBLIC
Assistants de vie

OBJECTIFS
➜  Repérer son métier dans le champ de l’action sociale
➜  Défi nir et faire respecter ses propres limites dans un cadre 

professionnel
➜  Adopter des comportements qui manifestent le respect

de la personne et de son lieu de vie

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    1 jour

Accompagnement de fi n de vie
PUBLIC
personnel en relation 
avec des personnes en fi n de vie

OBJECTIFS
➜  Situer son attitude et son rôle à l’égard de la personne âgée en fi n

de vie et de sa famille
➜ Réfl échir sur la pratique de son vécu quotidien
➜  Maîtriser ses émotions face à la souff rance et à l’approche de la mort
➜ Apprendre à faire le deuil

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    1,5 jour

Assistant(e) de vie auprès des personnes dépendantes
PUBLIC
Personnel en relation 
avec des personnes dépendantes

OBJECTIFS
➜  Comprendre les principales caractéristiques liées à la psychopatholo-

gie du grand âge et du handicap
➜  Adapter son comportement et ses méthodes à la présence d’une 

personne dépendante dans son quotidien
➜  Se sentir plus à l’aise auprès d’une personne présentant des troubles 

liés au vieillissement ou au handicap

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    3 jours

Accompagnement des personnes atteintes de maladie type Alzheimer
PUBLIC
Personnel en relation 
avec des personnes atteintes 
de la maladie de type Alzheimer 

OBJECTIFS
➜  Comprendre la spécifi cité de la maladie d’Alzheimer et des maladies 

connexes 
➜  Adapter ses interventions en fonction du degré de perte d’autonomie 
➜  Prévenir l’épuisement professionnel

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2,5 jours

SERVICE À LA PERSONNE
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SECTEUR SANTÉ / SERVICE À LA PERSONNE

Relation d’aide et de communication auprès des personnes âgées
PUBLIC
Personnel en relation 
avec les personnes âgées

OBJECTIFS
➜  Comprendre la spécifi cité de la maladie d’Alzheimer et des maladies 

connexes 
➜  Adapter ses interventions en fonction du degré de perte d’autonomie 
➜  Prévenir l’épuisement professionnel

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    3 jours

Prise en charge et bientraitance
PUBLIC
Tout public intervenant 
dans le secteur du service 
à la personne

OBJECTIFS
➜  Défi nir les situations de maltraitance et identifi er les facteurs ou 

situations à risque susceptibles de conduire au non respect et à la 
maltraitance

➜ Réagir de façon adaptée à une situation de maltraitance
➜  Mettre en avant la notion de bientraitance et apprendre à être vigilant

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Aide à la mobilité de la personne dépendante
PUBLIC
Tout public intervenant auprès des 
personnes dépendantes

OBJECTIFS
➜  Répondre aux besoins des personnes aidées de manière 

individualisée ; maintenir leurs capacités 
➜  Prévenir les risques dorsolombaires et TMS par une utilisation des 

procédures de manutention et du matériel de suppléance

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
PUBLIC
Tout public du secteur 
du service à la personne

OBJECTIFS
➜  Développer une écoute de soi pour mieux écouter l’autre 

(employeur, enfant, personne âgée,…)
➜  Identifi er les signaux d’alerte et les indices d’insatisfaction liés à une 

situation donnée, personnelle ou professionnelle
➜  Prévenir les malentendus en identifi ant les limites entre vie privée et 

vie professionnelle
➜  Proposer des solutions en cas d’insatisfaction pour le salarié ou pour 

l’employeur

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

➜ Le vieillissement des personnes handicapées
➜ Partenariat avec les familles des usagers
➜  Approche du handicap et de la personne handicapée
➜  Troubles psychiques associés à la défi cience mentale

FORMATIONS SUR MESURELes

Nous 
consulter

N



26

AIDE À DOMICILE

SECTEUR SANTÉ / SERVICE À LA PERSONNE

La démarche qualité dans les organismes d’aide à domicile
PUBLIC
Responsable de secteur
Tout personnel intervenant dans le 
management d’une structure d’aide 
à domicile

OBJECTIFS
➜  Appréhender la démarche qualité dans les services
➜  Prendre conscience de l’intérêt de cette démarche dans le secteur 

de l’aide à la personne

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Gestion des relations diffi  ciles
PUBLIC
Encadrant de l’intervention à domicile
Responsable de secteur

OBJECTIFS
➜  Gérer les situations diffi  ciles avec les bénéfi ciaires et leur entourage
➜ Anticiper et prévenir les confl its dans sa communication interne

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Gestion des ressources humaines
PUBLIC
Encadrant de l’intervention à domicile
Reponsable de secteur

OBJECTIFS
➜  Maîtriser les diff érents aspects liés au recrutement 

et à la gestion des salariés d’une structure d’aide à domicile

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Cadre contextuel des prestations d’aide au maintien à domicile
PUBLIC
Encadrant de l’intervention à domicile

OBJECTIFS
➜  Connaître l’environnement législatif spécifi que au traitement 

de la dépendance des personnes âgées en terme de soins 
et de qualité de vie

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Prévention des risques au domicile
PUBLIC
Tout public intervenant dans le 
secteur du service à la personne

OBJECTIFS
➜   Obtenir le brevet de Sauveteur Secouriste au Travail
➜   Former les salariés à évaluer les éléments d’une situation d’accident 

du travail et leur permettre de réagir

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Préparation de repas et diététique
PUBLIC
Intervenant à domicile

OBJECTIFS
➜  Permettre à l’intervenant à domicile d’assurer la préparation 

des repas en tenant compte des habitudes de l’employeur

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours
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SECTEUR SANTÉ / SERVICE À LA PERSONNE

Entretien du cadre de vie
PUBLIC
Intervenant à domicile

OBJECTIFS
➜   Organiser et réaliser l’entretien de la maison en respectant 

les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie
➜   Adapter ses prestations et son professionnalisme 

aux locaux et aux habitudes de l’employeur

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Entretien du linge et techniques de repassage
PUBLIC
Intervenant à domicile

OBJECTIFS
➜   Professionnaliser ses pratiques en matière de repassage, 

en tenant compte des habitudes de l’employeur

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

➜ Activités périscolaires et loisirs
➜ Garde d’enfants de 3 à 10 ans
➜ Garde d’enfants handicapés
➜ Relation et communication auprès d’enfants
➜ Contes et histoires à raconter

FORMATIONS SUR MESURELes

Nous consulterlt

Renseignements 
et inscriptions au :

04 66 49 00 33

formation@lozere.cci.fr

Consultez 
nos programmes détaillés sur :
www.lozere.cci.fr
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FILIÈRE BOIS

Perfectionnement en aff ûtage
PUBLIC
Scieurs

OBJECTIFS
➜  Perfectionner les compétences des aff ûteurs dans les domaines 

suivants : planage, tensionnage, dressage, aff ûtage, stellitage ou 
écrasage, pour permettre d’améliorer les performances de sciage 
des entreprises (vitesse et qualité de sciage)

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Perfectionnement en conduite de machines de scierie 
PUBLIC
Toute personne amenée à conduire 
des machines de scierie

OBJECTIFS
➜  Perfectionner ou rendre polyvalent le personnel sur les diff érents 

matériels existants et éventuellement à de nouvelles technologies

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    4 jours

Abattage en sécurité 
PUBLIC
Ouvert à tous

OBJECTIFS
➜  Être capable de mettre en œuvre l’activité d’abattage d’arbres dans 

le respect de la sécurité et de la législation en vigueur

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Optimiser la logistique de production
PUBLIC
Dirigeants, chefs d’équipe

OBJECTIFS
➜ Organiser le travail pour maîtriser la logistique de production
➜ Repérer les dysfonctionnements dans la chaine de production

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours
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FILIÈRE BOIS

Maintenance et réglages des équipements de sciage 
PUBLIC
Toute personne amenée à assurer la 
maintenance des matériels de sciage 
et/ou d’aff ûtage

OBJECTIFS
➜   Savoir identifi er et résoudre les problèmes techniques provenant de : 

- Matériels de sciage : scies à grumes, scies de reprise
- Matériels d’aff ûtage : déligneuse, rogneuse, broyeuse, écorceuse

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    4 jours

Procédés, conduite et coût du séchage
PUBLIC
Tout salarié

OBJECTIFS
➜  Connaître les principes de base du processus
➜  Connaître les procédés et leurs performances
➜  Savoir conduire un cycle de séchage
➜  Évaluer le coût du séchage.

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    2 jours

Le marquage CE / Classement mécanique des bois de structure
PUBLIC
Tout salarié

OBJECTIFS
➜   Connaître et comprendre les modalités d’application du marquage CE
➜  Identifi er les produits actuellement concernés et ceux qui le seront 

dans un futur proche                                                                                                           
➜  Relayer au mieux les informations relevant du marquage CE 

des produits vers le client                                                                                                           
➜  S’assurer que les fournisseurs sont eux-mêmes en conformité 

avec les exigences normatives.

PÉRIODICITÉ
➜ Nous consulter

❱ ❱ ❱    1jour

➜ Entretien du petit matériel motorisé
➜ Sécurité des chantiers en élagage
➜ Grimper et se déplacer en sécurité
➜ Gestion et sécurité des chantiers forestiers
➜ Poussière de bois (prévention et sécurité) Nous consulterlt

FORMATIONS SUR MESURELes

Renseignements et inscriptions au :

04 66 49 00 33
formation@lozere.cci.fr

Consultez nos programmes détaillés sur :
www.lozere.cci.fr
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  CACES Certifi cat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
  CCI Chambre de Commerce et d’Industrie
  CE Comité d’Entreprise
  CHSCT Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
  CHR Café Hotel Restaurant
CNAMTS Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
  DAF Directeur Administratif et Financier
  DRH Directeur des Ressources Humaines
  HACCP Système d’analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise 
   (Hazard Analysis Critical Control Point)
  HTML Format de données conçu pour représenter les pages web 
   (HyperText Markup Language)
  OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé
  PEMP Plate-forme Élevatrice Mobile de Personnes (ou Nacelle)
  PME Petites et Moyennes Entreprises
  QSE Qualité Sécurité et Environnement
  R & D Recherche et Développement
  RH Ressources Humaines
  SST Sauveteur Secouriste du Travail
  TMS Troubles Musculo-Squelettiques
  TOEIC Test of English for International Communication
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