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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 adap-
tée à vos attentes.
Accompagnement complet jusqu’au terme de la formation.

VOTRE CONTACT :
Véronique TEISSIER
Conseillère Formation et Emploi
04 66 49 00 33 - 06 73 67 42 76
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 labéli-
sation 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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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

15 et 16/09
17 et 18/11

Formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail 2j  - 390 €
Etre capable d’évaluer les éléments d’une situation d’accident du travail et de réagir de 
façon appropriée

Sauveteur Secouriste du Travail - Maintien et Actualisation des Connaissances 1j  - 195 €
Entretenir les connaissances des SST
Obtenir le renouvellement du certificat de sauveteur secouriste du travail

17/09
19/11

Habilitation Electrique B0 H0 1j  - 215 €
Maîtriser les dangers du courant électrique
Etre capable de mettre en oeuvre les consignes de sécurité prévues par NF C 18 510

23/09
24/11

Habilitation Electrique BS - BE Manoeuvre 2j  - 430 €
Maîtriser les dangers du courant électrique
Etre capable d’exécuter des travaux non électriques, dans une zone à risque électrique 
ou dans un local en toute sécurité réservé aux électriciens

23 et 24/09
24 et 25/11

Habilitation Electrique BS - BE Manoeuvre - Recyclage 1,5j  - 365 € 
Mise à jour des connaissances et rappel des risques électriques 
Remplacement d’appareillages, des raccordements et des manoeuvres électriques.

23 et 24/09
24 et 25/11

Habilitation Electrique B1 B2 BR BC 3j  - 645 €
Etre capable d’évaluer le risque électrique et d’adapter la mesure de prévention en fonc-
tion des opérations électriques à réaliser

23 au 25/09
24 au 26/11

Habilitation Electrique B1 B2 BR BC - Recyclage 3j  - 430 €
Etre capable d’évaluer le risque électrique et d’adapter la mesure de prévention en fonc-
tion des opérations électriques à réaliser

24 et 25/09
25 et 26/11

Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène Alimentaire - HACCP 2j  - 430 €
Organiser et gérer ses propres activités dans des conditions d’hygiène conformes aux 
attentes de la réglementation
Acquérir les connaissances liées au guide des bonnes pratiques d’hygiène alimentaire

14 et 21/09
16 et 23/11

Membres du CSE 3j  - 645 €
Répondre à l’obligation de formation réglementaire.  
S’approprier les connaissances réglementaires, techniques et méthodologiques en ma-
tière d’hygiène, sécurité et de santé au travail et confronter ces connaissances avec la 
réalité des situations de travail de la structure.

Nous consulter

CACES R489 - Cat 3 - Cariste 3j  - 600 €
Disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique nécessaires à la 
conduite en sécurité.

28, 29 et 30/09
01, 02 et 03/12

CACES R489 - Cat 3 - Cariste - Recyclage 2j  - 400 €
Renouveler les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la 
conduite en sécurité 

28 et 30/09
01 et 03/12

R489 - Autorisation de conduite - Cat 3 - Cariste 2j  - 400 €
Disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique nécessaires à la 
conduite en sécurité

28 et 29/09
01 et 02/12

R489 - Autorisation de conduite - Cat 3 - Cariste - Recyclage 1j  - 200 €
Disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique nécessaires à la 
conduite en sécurité

29/09
02/12

BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE

Excel perfectionnement - Formules 1j  - 150 €
Se perfectionner sur les formules, connaître les fonctions avancées d’Excel

28/09
16/11

Excel perfectionnement - Bases de données 1j  - 150 €
Maîtriser le concept de bases de données

29/09
17/11

LANGUES

Certificat Voltaire 0,5j  - 59,90 €
Pouvoir certifier auprès de son actuel / futur employeur de son niveau en ortographe

24/09
26/11

Anglais débutant (Test de niveau en amont) - 4 demi-journées
Développer son vocabulaire, améliorer son expression écrite et orale - mails, courriers, 
accueil téléphonique (basique)

Nous consulter

COMMERCE / VENTE / RELATION CLIENTS

Réaliser des actions de prospection - 77 heures - 1 309 €
Recueillir les informations sur les prospects / clients
Organiser les actions à mener. Préparer les prises de rendez-vous

Conduire des entretiens téléphoniques en plateforme - 56 heures - 952 €
Traiter un appel entrant / sortant.
Adapter son comportement à l’environnement plateforme téléphonique

Nous consulter

Nous consulter

Eligibles au
CPF

Eligibles au
CPF

Eligibles au
CPF

Eligibles au
CPF

Créer et animer une page Facebook 1j  - 150 €
Définir les usages personnels et professionnels des médiaux sociaux

16/10

12 et 26/10 et 09/11Merchandising 3j  - 500 €
Optimiser la présentation des produits en magasin – Mieux rentabiliser l’espace de vente 

Préparation à la Certification Voltaire  
Parcours orthographe ou Parcours expression Nous consulter

Anglais individuel (Test de niveau en amont) - Nous consulter Nous consulter


