CENTRE DE FORMATION
Depuis 1992

Formation "sur mesure ou à la carte" : nous consulter

Testez-vous gratuitement : ici

INTITULES FORMATIONS

Centre Agréé TOEIC
Certifications Anglais

CALENDRIER FORMATIONS ENTREPRISES - 1er semestre 2018

Centre Agréé TOSA
Certifications Bureautique & Digitale

REFS

OBJECTIFS

DUREES

COUT par pers
INTER ENTREPRISE
en Centre
mini: 3 à 6 pers

Testez-vous gratuitement : ici

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
AGEFOS
en Centre

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
OPCALIA
en Centre

COUT GLOBAL
INTRA ENTREPRISE
de 1 à 10 pers

Participation
50 €/pers/jour

_

2 520 €

( à partir de)

DATES INTER ENTREPRISES
En INTRA : dates "à la carte" sur demande

NOUVELLES TECHNOLOGIES :
COMMUNICATION DIGITALE - E REPUTATION
BOOSTEZ VOS VENTES GRACE AUX RESEAUX SOCIAUX:
méthodes, stratégies et création (Facebook, Twitter ...):
niveau 1

CO100

Exploiter les différents réseaux sociaux, mettre en œuvre les
bonnes pratiques et connaître les erreurs à éviter, utiliser les
principaux pour développer sa communication externe.

14h
2 jours

ANIMEZ VOS RESEAUX DE COMMUNICATION : DEVENEZ
COMMUNITY MANAGER : niveau 2

CO101

Animer les réseaux sociaux, créer, développer et animer des
communautés en ligne, mesurer et suivre la performance de
ses actions et mettre en place une veille, définir sa stratégie
digitale et éditoriale et sa e-réputation

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

LES CLEFS DU WEB MARKETING 2.0 : Elaborer sa stratégie
commerciale numérique: méthodes et techniques :
niveau 3

CO102

Comprendre les clés webmarketing opérationnel, le
référencement et médias sociaux, afin de mettre en place
stratégie digitale en adéquation avec la démarche marketing
de son entreprise.

21h
3 jours

660 €/pers

_

_

3 300 €

LES 7 ACCELERATEURS DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE :
Appliquez les techniques innovantes des "grands champions"

CO103

Identifier et cultiver les stratégies gagnantes de performance
commerciale, en mobilisant ses compétences mentales,
émotionnelles, relationnelles et neurocomportementales, afin
de promouvoir l’Expertise, l’Image et le Leadership de
l’entreprise auprès de ses clients.

21h
3 jours

690 €/pers

_

_

4 140 €

ADOPTEZ LA COMMERCIALE ATTITUDE grâce aux techniques
théâtrales

CO104

Optimiser sa commerciale attitude grâce aux techniques
théâtrales, adopter une attitude commerciale facilitante,
s’adapter à la typologie de vos interlocuteurs permettant de
pratiquer le rebond commercial et conclure ses ventes.

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

TECHNIQUES DE VENTE : les fondamentaux de la vente : niv 1

CO106

Acquérir les bases de la vente, savoir identifier les besoins de
son client, argumenter efficacement et apprendre à conclure
un entretien de vente

14h
2 jours

420 €/pers

Participation
50 €/pers/jour

TECHNIQUES COMMERCIALES : de la vente à la négociation :
approche commerciale & argumentaire : niv 2

CO105

Démystifier l’approche commerciale, adapter son offre
commerciale et construire son argumentaire, savoir décrypter
son interlocuteur

14h
2 jours

420 €/pers

MARKETING : Stratégie et diagnostic : outils & méthodes
fondamentales : niv 1

CO107

Comprendre l'impact et les enjeux du marketing, s’approprier
la démarche et son application pratique afin de définir une
stratégie marketing

14h
2 jours

MARKETING : ADOPTEZ UNE STRATEGIE GLOBALE avec le MIX
MARKETING : niv 2

CO108

Définir et mettre en place la stratégie et les objectifs du
marketing opérationnel dans la stratégie globale de son
entreprise et intégrer les 4 variables du « MIX »

BOOSTEZ SA COMMUNICATION ECRITE & diversifiez ses
supports de vente: stratégies & méthodes rédactionnelles

CO110

CO112

420 €/pers

St-Raphael 15 Draguignan
et 16 février 22 et 23 mars

St-Raphael
3 et 4 avril

Draguignan
5 et 6 juin

St-Raphael
13 et 14 mars

St-Raphael
12 et 13 avril

Draguignan
19 et 20 juin

St-Raphael
27 mars
10 avril
17 avril

COMMERCIAL - VENTES - MARKETING

COMMUNIQUER, DEVELOPPER & FIDELISER SES CLIENTS :
Réaliser un plan de communication efficace

15-22-29 mars

7-14-21 juin

2 520 €

21 et 22 février

29 et 30 mai

_

2 520 €

9 et 13 février

20 et 21 mars

Participation
50 €/pers/jour

_

2 520 €

13 et 14 mars

19 et 20 avril

420 €/pers

Participation
50 €/pers/jour

_

2 520 €

6 et 7 février

5 et 6 avril

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

18 et 19 avril

25 et 26 juin

Définir sa stratégie de communication, concevoir efficacement
la rédaction de tous types de supports de vente afin de
développer, commercialiser et fidéliser sa clientèle selon ses
cibles et ses objectifs.

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

20 et 21 mars

12 et 13 juin

Mettre en valeur les savoirs faire de son entreprise pour se
distinguer de ses concurrents, construire et organiser un plan
de communication efficace pour développer des marchés, des
clients et les fidéliser

14 h
2 jours

_

_

_

2 520 €

sur demande

INTITULES FORMATIONS

REFS

OBJECTIFS

DUREES

COUT par pers
INTER ENTREPRISE
en Centre
mini: 3 à 6 pers

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
AGEFOS
en Centre

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
OPCALIA
en Centre

COUT GLOBAL
INTRA ENTREPRISE
de 1 à 10 pers

( à partir de)

DATES INTER ENTREPRISES
En INTRA : dates "à la carte" sur demande

COMMERCIAL - VENTES - MARKETING
MARCHES PUBLICS : Répondre à un appel d'offres & Construire
son mémoire technique

CO111

Acquérir les connaissances nécessaires afin de répondre à une
consultation, connaître les procédures de candidatures sur les
marchés publics, rechercher les avis d’appels à la concurrence;
organiser, traiter, gérer ses réponses dématérialisées,
formaliser un acte de candidature et un mémoire technique

21h
3 jours

730 €/pers

_

_

3 650 €

TECHNIQUES INNOVANTES : EXPLOITEZ VOTRE POTENTIEL
COMMERCIAL par l'innovation et la créativité: outils, méthodes
et stratégies

CO109

Explorer, développer des idées innovantes et créatives, rester
compétitif, performant, optimiser ses ventes additionnelles,
fidéliser sa clientèle, se différencier de la concurrence

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

CO113

Réaliser des dossiers de presse et des contenus ciblés,
développer son réseau relationnel et relations presse,
promouvoir son établissement afin d’augmenter sa visibilité
son entreprise, sa marque et élargir sa notoriété.

14h
2 jours

_

_

_

2 520 €

à partir de
50h et +

1330 €/pers

_

_

2660 €
+ coût examen/pers

30h dont test

830 €/pers

_

_

1660 €
+ coût examen/pers

30h

750 €/pers

_

_

1 660 €

PROMOUVOIR SON ENTREPRISE : Construire sa stratégie presse

5 au 7 mars

2 au 4 mai

13 et 14 février

3 au 5 septembre

15 et 16 mai

sur demande

LANGUES
ANGLAIS PROFESSIONNEL : formation &
préparation au TOEIC : tous niveaux

Communiquer à l’oral et utiliser les écrits pour des besoins
LAN126 professionnels dans l'immobilier.

Préparation au test TOEIC

Test préalable de niveau gratuit + test préparation/évaluation
+ examen TOEIC inclus : Eligible au CPF

Préparation aux tests de certification TOEIC : 30 h
Prérequis mini : niv A1
Test préalable de niveau gratuit + test préparation/évaluation
+ examen TOEIC inclus : Eligible au CPF

ITALIEN PROFESSIONNEL : tous niveaux

LAN126 Préparation à la certification : tests préparatoires, tests d'
TOEIC évaluation et certification finale

LAN127

Communiquer à l’oral et utiliser les écrits pour des besoins
professionnels dans l'immobilier.

30 h: remise à niveau 15 sessions x 2 h
+ 20h : préparation TOEIC: 10 sessions x 2h

Dates & heures des sessions selon niveaux

30h : Préparation au TOEIC : 15 sessions x 2h

Dates & heures des sessions selon niveaux

30 h: remise à niveau: 15 sessions x 2 h :

Dates & heures de sessions selon niveaux

EFFICACITE PROFESSIONNELLE - COMMUNICATION
RELATION CLIENT
EF116

Acquérir et appliquer les leviers de motivation, utiliser des
outils innovants et performants issus des neurosciences, afin
de mieux gérer les tensions, le stress et ainsi obtenir de
meilleures performances professionnelles.

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

27 et 28 mars

28 et 29 juin

PREVENIR, GERER LES CONFLITS & LES SITUATIONS DELICATES

EF111

Optimiser sa communication et ses modes de fonctionnement,
choisir des stratégies adaptées pour prévenir et résoudre
toutes situations selon les contextes et publics spécifiques

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

29 et 30 mars

1er et 8 juin

OPTIMISER SON TEMPS, GERER SES PRIORITES ET SON
ORGANISATION DE TRAVAIL

EF112

14h
2 jours

420 €/pers

Participation
50 €/pers/jour

2 520 €

5 et 6 avril

12 et 13 juin

REUSSIR BRILLAMENT SES INTERVENTIONS : Techniques de
prise de parole en public

EF114

14h
2 jours

420 €/pers

_

2 520 €

12 et 13 avril

31 mai et 1er juin

ANIMEZ EFFICACEMENT VOS REUNIONS : outils & méthodes

EF115

14h
2 jours

420 €/pers

Participation
50 €/pers/jour

2 520 €

13 et 14 février

29 et 30 mars

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

15 et 16 mars

15 et 16 mai

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

19 et 20 mars

24 et 25 mai

LES STRATEGIES GAGNANTES POUR GERER LES TENSIONS ET LE
STRESS : Méthodes & techniques innovantes utilisées par les

sportifs de haut niveau

SOIGNER SON IMAGE PROFESSIONNELLE : valorisation, attitudes &
comportements & techniques innovantes de communication adaptées

ASSURER UN ACCUEIL TELEPHONIQUE DE QUALITE techniques ,
méthodes pratiques en situation

Acquérir et s’approprier des techniques et outils de
planification et de gestion du temps, des techniques de
communication, d’organisation et de gestion du temps
adaptés
Exprimer ses idées de façon claire et attrayante, gérer et
utiliser son émotivité, sa voix, son élocution avec plus
d’efficacité afin de tenir un discours avec aisance et
professionnalisme.
Acquérir les techniques pour optimiser efficacement sa
conduite de réunion, préparer, animer un groupe de travail et
éviter les obstacles
Optimiser la qualité et la relation client grâce aux techniques

COM103 d’expression, augmenter son efficacité en adaptant les bons

comportements et bonnes attitudes professionnelles.

COM104

Prendre conscience de la valeur stratégique de l'accueil pour
le professionnaliser, être plus à l'aise dans la communication
et donner une image positive, acquérir des outils de gestion
des situations délicates.

_

INTITULES FORMATIONS

REFS

OBJECTIFS

DUREES

COUT par pers
INTER ENTREPRISE
en Centre
mini: 3 à 6 pers

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
AGEFOS
en Centre

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
OPCALIA
en Centre

COUT GLOBAL
INTRA ENTREPRISE
de 1 à 10 pers

En INTRA : dates "à la carte" sur demande

15 - 22 février
16 mars
19 avril

( à partir de)

DATES INTER ENTREPRISES

MANAGEMENT - LEADERSHIP
RESSOURCES HUMAINES
MANAGEMENT DE PROXIMITE :
LES 7 ACCELERATEURS DE LA PERFORMANCE MANAGERIALE :
Adopter des techniques de grands champions grâce aux

neurosciences

Identifier les stratégies gagnantes de performance
managériale en mobilisant ses compétences mentales,
MA136 émotionnelles, relationnelles et neurocomportementales, afin
de promouvoir l’Expertise, l’Image et le Leadership de
l’entreprise

28h
4 jours

840 €/pers

_

_

3 850 €

MANAGEMENT OPERATIONNEL : PILOTAGE & COHESION
D'EQUIPE : outils, techniques et méthodes

MA135

Optimiser sa communication managériale, utiliser des outils
de pilotage d' équipe, gérer les relations interpersonnelles et
les conflits grâce à des techniques de communication visant à
renforcer la cohésion de l’équipe de travail.

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

7 et 8 février

17 et 18 mai

CONDUIRE LE CHANGEMENT dans son entreprise

MA137

Comprendre les comportements humains face au
changement, accompagner les collaborateurs dans les
différentes phases du changement, s'approprier les outils pour
anticiper les difficultés liées aux situations de changement.

14h
2 jours

420 €/pers

Participation
50 €/pers/jour

Prise en charge
selon taille
entreprise

2 520 €

15 et 16 mars

30 et 31 mai

L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL, une obligation légale :
outil clef du manager pour développer les compétences en
entreprise

MA138

Conduire un entretien professionnel en adoptant les
techniques, méthodes et attitudes permettant de préparer,
structurer et animer efficacement ses entretiens
professionnels.

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

MA139

Comprendre les enjeux de la cybersécurité et en mesurer les
risques à travers la Réalité virtuelle, appréhender les impacts
de la Transformation Digitale sur la sécurité de l'information
et adopter les bonnes pratiques.

7h
1 jour

290 €/pers

_

_

2 550 €

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

CYBERSECURITE : Ce qu'il faut savoir: sensibilisation aux
risques avec simulation en Réalité Virtuelle (VR)

OBJECTIF QUALITE : LA DEMARCHE
Méthodes techniques et outils

Maîtriser et utiliser le vocabulaire qualité, conduire une
démarche qualité, créer des tableaux indicateurs utiles au
quotidien, exploiter les différents outils comme outil de
MA140
management, mettre en valeur le principe d’amélioration
continue dans son établissement.
Accompagnement possible en entreprise.

Sur demande

6 février

10 avril

Sur demande

GESTION FINANCIERE - COMPTABILITE

GES300

Elaborer une étude de marché : commercial, technique et
approche financière, concevoir des argumentaires efficaces
sur la faisabilité du projet et formaliser son business plan
adapté aux spécificités du territoire

21h
3 jours

630 €/pers

_

_

3 780 €

14, 15, 16 mars

30, 31 mai et 1er juin

GF129

Identifier et analyser diverses méthodes permettant de suivre
l’évolution du CA, contrôler les coûts, mettre en place des
tableaux de bord efficaces et facilement utilisables avec Excel.

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

22 et 23 mars

22 et 23 mai

GESTION FINANCIERE : INTERPRETER SON BILAN & SON
COMPTE DE RESULTATS

GF128

Analyse des documents comptables: logique financière, étapes
de la construction des états financiers, analyser la
performance au travers du bilan et du compte de résultat,
calculer les ratios et interpréter: performance + cycles de
gestion.

14h
2 jours

420 €/pers

Participation
50 €/pers/jour

_

2 520 €

1er et 2 février

10 et 11 avril

COMPTABILITE AU QUOTIDIEN niv 1 : débutant/remise à
niveau: comprendre les bases de la comptabilité : théorie et
pratique sur logiciel CIEL

GF133

Maîtriser les documents comptables de base, comprendre et
utiliser un plan comptable appliquer les techniques
comptables

35h
5 jours

1050 €/pers

_

_

6 300 €

12 au 16 mars

28 mai au 1er juin

COMPTABILITE AU QUOTIDIEN : niv 2: suivre et préparer son
bilan comptable

GF131

Comptabiliser l’ensemble des écritures générées, mettre en
place un reporting de la trésorerie, éléments d’activité, règles
liées à la TVA, pour suivre son compte de résultat et préparer
son bilan de fin d'année

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

26 et 30 mars

11 au 13 juin

ANALYSE FINANCIERE : ANALYSER SES ETATS COMPTABLES ET
FINANCIERS: techniques & méthodes adaptées

GF132

Etapes de la construction et de l’articulation des états
financiers, analyser les différentes composantes, retraitement
nécessaires pour passer d’une présentation purement fiscale
et comptable à une présentation de gestion

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

CREATION D'ENTREPRISE: CONSTRUIRE UN BUSINESS PLAN
CONVAINCANT
GESTION FINANCIERE : MAITRISER SON BUDGET AU QUOTIDIEN
: établir ses budget, coûts, marges, ratios : outils et méthodes théoriques
et pratiques sur PC sur logiciel Excel

16 et 23 février

INTITULES FORMATIONS

REFS

OBJECTIFS

mini: 3 à 6 pers

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
AGEFOS
en Centre

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
OPCALIA
en Centre

INTRA ENTREPRISE
de 1 à 10 pers

En INTRA : dates "à la carte" sur demande

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

sur demande

DUREES

COUT par pers
INTER ENTREPRISE
en Centre

COUT GLOBAL
( à partir de)

DATES INTER ENTREPRISES

RESSOURCES HUMAINES - JURIDIQUE - SOCIAL
TUTEUR EN ENTREPRISE: les clefs de la réussite de la
professionnalisation : transfert des compétences techniques et des valeurs
propres à l'entreprise.

RH100

Développer les compétences en matière: d’information sur les
dispositifs de l’alternance, d’accueil et de communication avec
les différents acteurs de l’encadrement et d’accompagnement
en entreprise, etablir des évaluations techniques et
comportementales

RH103

Mise à jour des savoirs et analyse de pratiques,
reglementation, juridique, ingénierie pédagogique

21h
3 jours

630 €/pers

_

_

3 780 €

Ven 4, Sam 5 mai + Sam 2 juin

JU133

Maîtriser les enjeux, les obligations règlementaires :
déclaration Tracfin,mettre en œuvre une démarche
organisationnelle pour prévenir et évaluer les risques,
comprendre les lois informatiques et libertésétablir et
déclarer ses fichiers,

7h
1 jour

290 €/pers

_

_

1 740 €

22 janvier

JU137

Mises à jour adaptée aux contrats de travail et spécifcités,
pénibilité, santé au travail, représentation du personnel CSE...

7h
1 jour

290 €/pers

_

_

1 740 €

JU134

Connaître les bases fondamentales du droit du travail selon la
convention collective en vigueur , maîtriser une gestion
cohérente administrative des ressources humaines et mettre
en place des outils adaptés.

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 520 €

29 mai et 15 juin

JU136

Gérer la responsabilité du chef d’entreprise pour prévenir des
risques, identifier les droits et obligations en matière
d’hygiène, sécurité, connaître les différentes réglementations
concernant la prévention des risques professionnels

7h
1 jour

290 €/pers

_

_

1 740 €

sur demande

CHR100

Mettre en œuvre une organisation basée sur les principes
HACCP, adopter les comportements qui garantissent
l’innocuité des produits et la sécurité alimentaire du
consommateur en application de la directive européenne

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 100 €

20 et 21 février

26 et 27 avril

ACCUEILLIR SA CLIENTELE DANS L'HOTELLERIE DE LUXE :
techniques & méthodes pratiques adaptées

CHR103

Comprendre les différentes attentes des clients
Adapter son comportement en fonction des personnalités,
maîtriser l'accueil haut de gamme, différencier son accueil
selon les publics et aux diverses nationalités

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 100 €

22 et 23 mars

4 et 5 juin

YIELD MANAGEMENT : techniques & méthodes

CHR202 approches possibles afin de mettre en place une stratégie

7h
1 jour

290 €/pers

_

_

1 740 €

12-mars

15-mai

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 100 €

30 et 31 mars

28 et 29 mai

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 100 €

31 mai et 1er juin

25-mai

14h
2 jours

420 €/pers

_

_

2 100 €

13 et 14 mars

5 et 6 avril

21h
3 jours

_

_

_

3 150 €

sur demande en intra

14h
2 jours

_

_

_

2 100 €

sur demande en intra

PROFESSION FORMATEUR : Mise à jour annuelle de la
profession : perfectionnement. dans le cadre de la règlementation du Décret
Qualité Formation

DISPOSITIF TRACFIN & CNIL : Lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme et lois informatique et libertés : études et
mises en œuvre

DROIT SOCIAL : mise à jour des obligations légales dont ordonnances
Macron.

PRATIQUER LE DROIT SOCIAL : Maitriser la gestion RH: fondamentaux
, pratiques & procédures

RESPONSABILITE CIVILE et PENALE DU CHEF D'ENTREPRISE
obligations légales, connaissances pratiques

12-avr

05-juin

Techniques Métiers : HOTELLERIE - RESTAURATION
HYGIENE ALIMENTAIRE : guide des bonnes pratiques, normes
HACCP : outils et méthodes
formation certifiante DRAAF - Min 4 pers -Eligible CPF

Assimiler le concept du Yield Management, des différentes
d’optimisation du chiffre d’affaires

SOMMELERIE : Connaître les vins pour mieux les vendre :
identifier les cépages et les étapes de la dégustation : Techniques et
dégustation

BAR-COCKTAILS : Boostez vos ventes: élaborer des cocktails
créatifs, techniques de ventes & d'animation : techniques &
méthodes pratiques en situation

OBJECTIF GESTION : Maîtriser la rentabilité de son
établissement : outils et méthodes

Améliorer sa connaissance des vins, connaître sa carte et
savoir en parler, répondre au souhait du client et argumenter
ses choix, être sensibilisé au service des vins, conseiller le
client : les accords mets et vins.
Actualiser ses connaissances sur l’environnement du bar,
élaborer des cocktails créatifs, appliquer des techniques de
CHR101
vente et d’animation afin de développer ses ventes pour en
optimiser sa rentabilité
CHR102

CHR203

Construire et calculer ses prix, ses ratios, ses marges gérer ses
stocks, calculer ses coûts matières, établir des fiches
techniques, construire des tableaux de bord de gestion
efficaces.

Techniques Métiers : Services à la personne
PRAP 2s SANITAIRE ET SOCIAL : Initial : Prévention des risques liés à
l'activité physique : gestes, postures, manutention, port de personne et
matériel médical. Recyclage/MAC : sur demande
formation certifiante INRS - Min 4 pers -Eligible CPF

RP103

PRAP PETITE ENFANCE : Initial: Prévention des risques liés à l'activité
physique: gestes, postures, manutention, port d'enfants
Recyclage/MAC : sur demande
formation certifiante INRS - Min 4 pers -Eligible CPF

RP104

Tous agents, salariés travaillant dans des établissements
spécialisés (hôpitaux, cliniques, EHPAD), en maison de
retraite, structures d’accueil de la petite enfance (crèches,
garderies, écoles maternelles) ou encore à domicile, au sein
desquels des activités physiques imposent des postures de
travail prolongées contraignantes et/ou des manutentions de
personnes malades, handicapées, âgées, partiellement
autonomes ou d’enfants.

INTITULES FORMATIONS

REFS

OBJECTIFS

DUREES

COUT par pers
INTER ENTREPRISE
en Centre
mini: 3 à 6 pers

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
AGEFOS
en Centre

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
OPCALIA
en Centre

COUT GLOBAL
INTRA ENTREPRISE
de 1 à 10 pers

En INTRA : dates "à la carte" sur demande

( à partir de)

DATES INTER ENTREPRISES

INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE - MULTIMEDIA
IN116

Prise en main du logiciel, gérer les fonctions de base et leurs
contenus, effectuer des mises en page affiner la présentation
de documents, afin d’effectuer des courriers simples

28 h
4 jours

700 €/pers

_

_

3 500 €

6 et 7 février + 13 et 14 février

IN117

Gérer les fonctions et contenus enrichis, affiner la
présentation, effectuer des tabulations, insérer des tableaux
et des effets typographiques afin d’effectuer des courriers
professionnels enrichis.

14h
2 jours

350 €/pers

_

_

1 750 €

20 et 21 février

IN118

Améliorer ses présentations, concevoir des modèles de
documents longs, utiliser le mode plan, concevoir des
formulaires, effectuer un publipostage/mailing afin
d’effectuer des courriers, des rapports ou des présentations
de documents complexes

14h
2 jours

350 €/pers

_

_

1 750 €

22 et 23 février

IN119
TOSA

Préparation à la certification : tests préparatoire, test d'
évaluation et certification finale

14h
2 jours

430 €/pers

_

_

1 750 €

Préparation et certification : 27 et 28 février

IN119

Prise en main du logiciel, gérer les fonctions de base et leurs
contenus, effectuer des mises en page, utiliser les fonctions de
calcul de base et créer des tableaux simples

28 h
4 jours

700 €/pers

_

_

3 500 €

13, 14, 20 et 21 mars

IN120

Manipuler les classeurs et ses onglets, effectuer des
représentations graphiques de résultats, enrichir les tableaux,
insérer des objets et créer des organigrammes, effectuer des
calculs avancés.

14h
2 jours

350 €/pers

_

_

1 750 €

27 et 28 mars

IN121

Améliorer sa saisie de données et ses graphiques, utiliser des
formules de calcul avancés et complexes, créer une base de
données pour effectuer un publipostage/mailing.

14h
2 jours

350 €/pers

_

_

1 750 €

03 et 04 avril

expert
Prérequis : niveau 3/4 : opérationnel +

IN122

Préparer une base de données pour faciliter l'analyse, réaliser
différents tableaux de synthèse, illustrer l'analyse avec des
graphiques, pour réaliser des tableaux croisés dynamiques
adaptés à ses besoins professionnels

14h
2 jours

350 €/pers

_

_

1 750 €

10 et 11 avril

EXCEL : Préparation à la certification TOSA OFFICE

IN123
TOSAO

Préparation à la certification : tests préparatoire, test d'
évaluation et certification finale

14h
2 jours

430 €/pers

_

_

1 750 €

Préparation et Certification : 17 et 18 avril

IN123

Maîtriser les fonctions afin de réaliser des présentations
élaborées, interactives et animées en intégrant des schémas,
objets multimédias, vidéo, audio, lors de réunions, ou
diffusion sur un canal interne, sur le Web

28 h
4 jours

700 €/pers

_

_

IN123
TOSAO

Préparation à la certification : tests préparatoire, test d'
évaluation et certification finale

14h
2 jours

430 €/pers

_

_

IN125
TOSAO

Maitriser les fonctions OUTLOOK : Environnement,
configuration, sauvegardes, la messagerie, le calendrier et les
tâches, la gestion des contacts et notes, préparation,
évaluation et certification TOSA

14h
2 jours

430 €/pers

_

_

WORD : initial -basique : niveau 1 à 2
prérequis : connaissances environnement windows

WORD : opérationnel : niv 3
pré-requis : niveau basique

WORD : avancé-expert : niv 4-5
pré-requis : niveau opérationnel +

WORD : Préparation à la certification TOSA OFFICE :
Prérequis mini : niv basique
Test préalable de niveau gratuit + test préparation,
Evaluation + examen TOSA OFFICE inclus

EXCEL : initial -basique : niveau 1 + 2

EXCEL : opérationnel : niv 3
prérequis : niveau basique

EXCEL : avancé - expert : niv 4/5
prérequis : niveau opérationnel +

EXCEL : Tableaux Croisés Dynamiques : perfectionnement niveau 5

Prérequis mini : niv 2 Test préalable de niveau gratuit + test
préparation/évaluation + examen TOSA OFFICE inclus

POWER POINT : Réaliser des présentations dynamiques et
animées : initation + perfectionnement

POWER POINT: Préparation à la certification TOSA OFFICE
Prérequis mini : niv 2 - Test préalable de niveau gratuit + test
préparation/évaluation + examen TOSA OFFICE inclus

OUTLOOK : Préparation à la certification TOSA OFFICE
Test préalable de niveau gratuit
+ test préparation évaluation + examen TOSA OFFICE inclus

+ coût examen/pers

+ coût examen/pers

3 500 €

15, 16, 22 et 23 mars

1 750 €

Préparation et Certification : 29 et 30 mars

+ coût examen/pers

1 750 €
+ coût examen/pers

5 et 6 avril

INTITULES FORMATIONS

REFS

OBJECTIFS

DUREES

COUT par pers
INTER ENTREPRISE
en Centre
mini: 3 à 6 pers

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
AGEFOS
en Centre

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
OPCALIA
en Centre

COUT GLOBAL
INTRA ENTREPRISE
de 1 à 10 pers

En INTRA : dates "à la carte" sur demande

3 500 €

16-23-30 mars et 16 avril

1 750 €

Préparation et Certification : 19 et 20 avril

( à partir de)

DATES INTER ENTREPRISES

INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE - MULTIMEDIA

PHOTOSHOP ADOBE : Sublimez vos visuels : initiation

IN124

Utiliser les fonctionnalités de bases et avancées et leurs
contenus , effectuer des retouches, détourages sur des images
numériques, concevoir des montages/des effets afin d’obtenir
des visuels de qualité pour les imprimer, les exporter vers
d’autres fichiers ou pour le Web.

PHOTOSHOP ADOBE : Préparation à la certification TOSA DIGITAL

IN124
TOSAD

Préparation à la certification : tests préparatoire, test d'
évaluation et certification finale

14h
2 jours

430 €/pers

_

_

INDESIGN ADOBE : Créer un magazine de plusieurs pages

IN126

Utiliser les fonctionnalités de base et avancées, afin de réaliser
des maquettes adaptées de qualité, de les mettre en page et
de les préparer pour l'impression et l’édition numérique

21h
3 jours

525 €/pers

_

_

INDESIGN ADOBE : Préparation à la certification TOSA DIGITAL

IN126
TOSAD

Préparation à la certification : tests préparatoire, test d'
évaluation et certification finale

14h
2 jours

430 €/pers

_

_

Maîtriser, installer, utiliser et gérer WordPress pour créer un
site web simple, incorporer les textes et les images, créer des
liens hypertextes, publier un site web en ligne.

21h
3 jours

525 €/pers

_

_

2 625 €

20, 27 février et 6 mars
14, 15, 16 Mai

21h
3 jours

525 €/pers

_

_

2 625 €

13, 20, 27 mars
4, 5, 6 juin

21h
3 jours

430 €/pers

_

_

Prérequis mini : niv 1 Test préalable de niveau gratuit + test
préparation/évaluation + examen TOSA DIGITAL inclus

Prérequis mini : niv 1 : Test préalable de niveau gratuit + test
préparation, évaluation + examen TOSA DIGITAL inclus

WORDPRESS : Maîtriser la conception graphique, technique et

IN128

éditoriale d‘'un site internet: initiation niveau 1

IN129

perfectionnement: niveau 2

Préparation à la certification TOSA DIGITAL SKILLS
Test préalable de niveau gratuit + test préparation, évaluation
examen TOSA DIGITAL SKILLS inclus

_

_

+ coût examen/pers

2 625 €

13 - 20 - 27 avril

1 750 €

Préparation et Certification : 3 et 4 mai

+ coût examen/pers

Maitriser les clés du référencement naturel et de
l’optimisation SEO du site WordPress, les paramétrages et la
sélection de plugins indispensables.
En supp: Certification TOSA Digital Skills

Prérequis et test connaissance avant formation

PACK DIGITAL & NUMERIQUE :

700 €/pers

En supp: Certification TOSA Digital Skills

Prérequis et test connaissance avant formation

WORDPRESS SEO : Maîtriser le référencement de son site internet:

28h
4 jours

Valider ses compétences sur sur les 5 domaines numériques
IN127 et digital : MATÉRIEL ET SYSTÈME D'EXPLOITATION, LOGICIELS
TOSADS ET FICHIERS, RESEAUX SOCIAUX , COMMUNICATION

1 750 €
+ coût examen/pers

Préparation et Certification : 12, 13 et 16 avril

NUMÉRIQUE, SÉCURITÉ NUMÉRIQUE, et WEB

Techniques Métiers : Sécurité & prévention
SSIAP 1 initial : Diplôme d'agent de sécurité Incendie et
assistance à personne (SSIAP 2: nous consulter)

RP108

Préparation au diplôme SSIAP1 : Acquérir les connaissances
nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la
sécurité incendie des biens au sein des ERP et des IGH

70h à 77h
10/11 jours

1 750 €

_

_

_

plusieurs dates sur demande: Fayence ou Nice

RP200

Recyclage triénnal obligatoire pour les titulaires du diplôme
SSIAP 1

14h
2 jours

420 €

_

_

_

plusieurs dates sur demande: Fayence ou Nice

RP201

Remise à niveau pour les titulaires du diplôme SSIAP 1 n'étant
pas à jour de leur recyclage

21h
3 jours

630 €

_

_

_

plusieurs dates sur demande: Fayence ou Nice

Formation REGLEMENTAIRE diplomante - Eligible CPF

Recyclage SSIAP 1 :
Formation REGLEMENTAIRE certifiante - Eligible CPF

Remise à niveau SSIAP 1 :
Formation REGLEMENTAIRE certifiante - Eligible CPF

INTITULES FORMATIONS

REFS

OBJECTIFS

DUREES

COUT par pers
INTER ENTREPRISE
en Centre
mini: 3 à 6 pers

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
AGEFOS
en Centre

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
OPCALIA
en Centre

COUT GLOBAL
( à partir de)

INTRA ENTREPRISE
de 1 à 10 pers

DATES INTER ENTREPRISES
En INTRA : dates "à la carte" sur demande

PREVENTION DES RISQUES & SECURITE AU TRAVAIL

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS: Réaliser son
Document Unique et son plan d'actions : outils, méthodes et
accompagnement

PR141

Comprendre les textes réglementaires existants, la
prévention, identifier les risques professionnels, analyser les
différentes étapes, connaître la mise en œuvre de protection
et de secours et les moyens de prévention afin de réaliser le
Document Unique obligatoire

14h
2 jours

350 €/pers

_

Prise en charge
selon taille
entreprise

1 750 €

PR142

Comprendre les principes fondamentaux de sécurité en ERP,
connaître le fonctionnement de la réglementation et
l'environnement sécurité, déterminer les contraintes
réglementaires et spécifiques d'un établissement

7h
1 jour

175 €/pers

_

_

1 050 €

PR143

Maîtriser les consignes de sécurité , les moyens de secours,
d’extinction, les procédures d’alarme et d’alerte, éteindre un
feu naissant avec l’extincteur ou moyen approprié, connaître
les principes d’évacuation, mettre en sécurité les personnes

7h
1 jour

175 €/pers

_

Prise en charge
selon taille
entreprise

1 050 €

PR144

Acquérir les gestes de premiers secours, savoir alerter les
secours d’urgence adaptés, acquérir les bases en prévention
des risques professionnels et accidents du travail sauveteur
secouriste du travail, selon l’article L. 4121 du Code du Travail

14h
2 jours

350 €/pers

Participation
50 €/pers/jour

Prise en charge
selon taille
entreprise

1 750 €

PR145

Actualiser et maintenir ses compétences de sauveteur
secouriste du travail dans son entreprise

7h
1 jour

175 €/pers

Participation
50 €/pers/jour

Prise en charge
selon taille
entreprise

1 050 €

St Raphael
31 janvier
21 février

7h
1 jour

175 €/pers

_

_

1 050 €

14h
2 jours

350 €/pers

_

Prise en charge
selon taille
entreprise

21h
3 jours

525 €/pers

_

14h
2 jours

350 €/pers

7h
1 jour

Obligation légale dès le 1er salarié

REGLEMENTATION DES E.R.P (établissement recevant du public)

PREVENTION DES RISQUES INCENDIE : EQUIPIER 1ère
INTERVENTION : Manipulation extincteurs + principes
d'évacuation
Obligation légale Code du travail/Code des ERP

SST INITIAL: sauveteur secouriste du travail
formation certifiante INRS - Min 4 pers -Eligible CPF

MAC SST : maintien et actualisation des compétences
(recyclage)
formation certifiante INRS - Min 4 pers -Eligible CPF

HABILITATIONS ELECTRIQUES : travaux non élec : HO HOV BO :
initial et recyclage

PR146

formation certifiante INRS - Eligible CPF

HABILITATIONS ELECTRIQUES : travaux élec. simples : BS BE
manœuvre : initial et recyclage

PR147

formation certifiante INRS - Eligible CPF

HABILITATIONS ELECTRIQUES :électriciens : B1 B2 BR BC : initial
formation certifiante INRS - Eligible CPF

HABILITATIONS ELECTRIQUES :électriciens :B1 B2 BR BC :
recyclage

PR148

L’habilitation électrique est la reconnaissance par un
employeur de la capacité d'une personne à accomplir les
tâches et les missions, qui lui sont confiées, en toute sécurité
vis-à-vis du risque électrique,
Tout salarié intervenant sur, ou, à proximité d’une installation
électrique (électricien ou non) doit être formé et obtenir un
titre d’habilitation : selon décret N°2010-1118.
La durée de chaque formation dépend des besoins et
compétences nécessaires, selon symboles indiqués

PR149

formation certifiante INRS - Eligible CPF

PRAP IBC : Prévention des risques liés à l'activité physique
(bureaux/Commerces/BTP) gestes/postures/manutention

PR151

formation certifiante INRS - Min 4 pers -Eligible CPF

ERGONOMIE : GESTES ET POSTURES AU TRAVAIL
Sensibilisation et bonnes pratiques

PREVENTION DES RISQUES ROUTIERS en entreprise :
Sensibilisation, bonnes pratiques avec pratique sur route
Cf Article L. 411-2 du code de la sécurité sociale: l'employeur est tenu à une obligation de
sécurité vis-à-vis de ses salariés, lors des déplacements de mission et de trajets : lieu
d’habitation/de restauration et le lieu de travail.

Adopter et appliquer les bons gestes et bonnes postures lors
de manutentions manuelles, port de charges, travaux et
gestes répétitifs ….

St Raphael
15 et 16 févr

Draguignan
20 et 21 mars

St-Tropez
4 et 5 avril

St-Raphael
9 février

St-Raphael
11 et 12 avril

St-Raphael
27 avril

St-Tropez
26 mars

St-Raphael
13 avril
28 mai

St Raphael
19 et 20 avril
24 et 25 mai
21 et 22 juin

Draguignan
14 et 15 mai
St Tropez
17 et 18 mai

Draguignan
14 mars
St-Tropez
19 mars

St Raphael
18 avril
23 mai
20 juin

Draguignan
16 mai
St-Tropez
22 mai

24 janvier

21 février

18 avril

23 mai
20 juin

1 750 €

24 et 25 janvier

21 et 22
février

18 et 19 avril

23 et 24 mai
20 et 21 juin

Prise en charge
selon taille
entreprise

2 625 €

du 24 au 26
janvier

du 21 au 23
février

du 18 au 20 avril

du 23 au 25 mai
du 20 au 22 juin

_

_

1 750 €

25 et 26 janvier

22 et 23
février

19 et 20 avril

24 et 25 mai
21 et 22 juin

175 €/pers

_

_

1 050 €

St Raphaël
5 avril

St Raphael
6 juin

14h
2 jours

350 €/pers

Participation
50 €/pers/jour

Prise en charge
selon taille
entreprise

1 750 €

St Raphaël
3 et 4 avril

St Raphael
4 et 5 juin

St-Raphael
2 février

Draguignan
22 mars

St Raphael
Draguignan
22 et 23 février 12 et 13 mars
St Tropez
15 et 16 mars

Draguignan
28 mars
St-Tropez
26 mars
St Raphael
Draguignan
25 et 26 janvier 29 et 30 mars
St-Tropez
27 et 28 mars
St Raphael
9 février

RP117

Sensibilisation aux gestes et postures lors de manutentions
manuelles, port de charges et gestes répétitifs

7h
1 jour

175 €/pers

_

_

1 050 €

sur demande

RP118

Connaître les principaux facteurs de l'accidentologie sur les
trajets routiers, appréhender les risques spécifiques acquérir
des pratiques permettant de réduire les risques d'accidents,
connaître et comprendre quelques éléments de technologie
automobile

7h
1 jour

290 €/pers

_

_

1 750 €

29 et 30 mars

INTITULES FORMATIONS

REFS

OBJECTIFS

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
AGEFOS
en Centre

PARTICIPATION
INTER- COLLECTIF
OPCALIA
en Centre

selon CACES
et durées

_

7h
1 jour

420 €/pers

7h
1 jour

DUREES

COUT par pers
INTER ENTREPRISE
en Centre

COUT GLOBAL
( à partir de)

DATES INTER ENTREPRISES

INTRA ENTREPRISE
de 1 à 10 pers

En INTRA : dates "à la carte" sur demande

_

2 360 € à 6580 €
selon CACES et durées

plusieurs dates en INTER et en INTRA
selon CACES

_

_

1 750 €

St Raphael
8 février

St Raphael
15 mars

St Raphael
19 avril

St Raphael
17 mai

420 €/pers

_

_

1 750 €

St Raphael
8 février

St Raphael
16 mars

St Raphael
20 avril

St Raphael
18 mai

mini: 3 à 6 pers

PREVENTION DES RISQUES & SECURITE AU TRAVAIL

CACES : ENGINS DE CHANTIER - CHARIOTS ELEVATEURS
NACELLES/PEMP - GRUES AUXILIAIRES - GRUES A TOUR :

RP120

Formation à la conduite d’engins en sécurité et préparation
aux tests théorique et pratique du CACES.

initiales ou recyclage/renouvellement
formations certifiante INRS - Test CACES inclus - Eligible CPF

initial ou
recyclage
de 14h à 35h
selon Caces

660 € à 1650 €

NOUVELLE REGLEMENTATION au 1er janvier 2018

A I P R: Autorisation d’intervention à proximité des réseaux :
Catégorie Encadrant
Application du Décret au 01/01/2018 Chef de chantier, Chef de travaux des
entreprises de travaux effectuant la prépararation administrative et techniques
des travaux, intervenant sur les chantiers ou à proximité des réseaux entérrés ou
aériens ou subaquatiques de toutes catégories (eau, électrique, gaz,
communication, assainissement, chaleur, ferroviaire, matières dangereuses)

RPAIPR
ENCA

Appréhender la règlementation DT-DICT et le guide technique
de sécurisation des chantiers, situer son rôle parmi les niveaux
de responsabilités des différents acteurs, réaliser des travaux
à proximité des réseaux en respectant les différentes
recommandations et prescriptions, comprendre les
conséquences d’un dommage et savoir réagir afin d'obtenir
l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR).
Qcm certifiant en ligne (PC fournis)

NOUVELLE REGLEMENTATION au 1er janvier 2018

A I P R: Autorisation d’intervention à proximité des réseaux :
Catégorie Opérateur
Application du Décret au 01/01/2018 Salariés des entreprises, opérateurs
d’engins de tous travaux faisant intervenir : plateformes élévatrices (PEMP),
chariots automoteurs de manutention et techniciens intervenants sur les
chantiers et à proximité des réseaux des réseaux entérrés ou aériens ou
subaquatiques de toutes catégories (eau, électrique, gaz, communication,
assainissement, chaleur, ferroviaire, matières dangereuses)

Prévention des risques d'accidents : Port des EPI Equipements
de Protection Individuelle: règlementation & obligations

RISQUES DE CHUTES DE HAUTEUR : Port du harnais
Règlementation, obligations et pratique en situation réelle de travail

RPAIPR
OPER

RP112

Connaître les risques professionnels de son activité, connaître
et utiliser les équipements de protection individuelle (EPI), les
EPC pour travailler en toute sécurité.

7h
1 jour

_

_

_

1 280 €

sur demande en intra

RP121

Utiliser les moyens et équipement de protection individuelle:
EPI, harnais... pour travailler en hauteur en toute sécurité.

7h
1 jour

_

_

_

1 280 €

sur demande en intra

RP122

Réaliser et vérifier le montage/ démontage d’un échafaudage
et travailler en toute sécurité, afin d'obtenir une attestation
adapté : vérificateur et/ou monteur.

14H
2 jours

_

_

_

RISQUES CHUTES EN HAUTEUR : Echafaudages
Règlementation, obligations, et pratiqueen situation réelle : montage,
démontage et vérification des échafaudages

En inter : Démarrage de la formation avec un minimum d'inscrits à partir de 3 à 6 pers selon formation

1 280 €
(echafaudage fourni)

sur demande en intra

** Frais de déplacement à prévoir au-delà de 20 km du centre.

L’équipe de formateurs AXE rassemble + de 40 professionnels expérimentés, qualifiés et spécialisés dans leur domaine.
Leur expertise en milieu professionnel et leur capacité à animer et à élaborer des programmes pédagogiques cohérents,
assurent la qualité de nos prestations.

LE SAVIEZ-VOUS ?
AXE est en mesure de vous accompagner dans vos démarches RH et vous propose des prestations-conseils "sur mesure" et " à la carte " adaptée aux besoins de votre entreprise. Accompagnement à
l'élaboration de vos projets et plan de formation, obtenir des Conseils RH, comprendre la réforme de la formation, trouver des solutions financement/formation ...

CENTRE DE FORMATION
Depuis 1992

MODALITES INSCRIPTIONS FORMATIONS
Modalités - inscriptions - conditions
1/ - Sélectionner la/les formation(s) collectives souhaitée(s) et date(s) choisie(s) en inter entreprises.
Pour les formations souhaitées en intra dans votre entreprise, d'autres dates "à la carte" sont proposées: nous consulter.
2/ - Envoyer par email : la/les formations souhaitée(s) et vos coordonnée(s) : nom entreprise+ adresse+ siret+ tél+ email, le nombre de personnes à former, nom, prénom du/des participants et nom de votre OPCA.
- Vous recevrez, sous 24h, le(s) programme(s) et la/les convention(s) de formation, tenant lieu de devis, précisant les modalités et conditions de vente, à nous retourner signée(s) pour accord.
- Chaque convention vous permettra d'effectuer auprès de votre OPCA : la demande de prise en charge du coût pédagogique de la formation.
NB: les salaires des salariés en formation, transport, déplacement etc... peuvent, sous conditions, être pris en charge par votre OPCA (voir détails auprès de/des OPCA concernés).
3/ - Avant formation: un questionnaire de positionnement est à compléter par chaque participant pour évaluation de connaissances et besoins, et selon formations un entretien préalable est effectué.
4/ - Dès confirmation du démarrage de la session : vous recevez, 10 jours avant, la convocation pour chaque participant et pour chaque formation, précisant les lieu et horaires.
5/ - Dispositions financières : selon nos conditions de vente
- a/ Vous pouvez demander à votre OPCA d'effectuer une délégation de paiement auprès d'AXE, cet accord écrit doit nous parvenir, via l'OPCA, au minimum 15 jours avant le début de la formation,
ou
- b/ Effectuer directement votre règlement à AXE : selon indications de notre convention
P En inter collectif = montant par pers x nbre de pers
P En intra en entreprise ou en centre : selon montant (+ frais de déplacement)
6/ - A l'issue de la formation, vous recevez : la facture correspondante, la feuille de présence signée, l'attestation individuellle et résultats des acquis de la formation, le questionnaire de satisfaction des participants.
NB: Les tarifs sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications - AXE n'est pas assujettie à la TVA pour ses prestations de formation, les coûts formation indiqués sont exprimés en net ( Document non contractuel)

Financement formations selon organisme : à votre écoute et disposition pour assistance et aide au montage de votre dossier.
P Dans le cadre du Décret qualité, AXE est référencé Qualité par l'ensemble des 21 OPCA, du FONGECIF et du POLE EMPLOI (référence DataDock).
P Les actions référencées AGEFOS et OPCALIA indiquées, sont proposées et financées à des tarifs encadrés.
Actions référencées AGEFOS (salariés des entreprises adhérentes) : pour inscription à une/plusieurs actions collective référencées indiquées ci-dessus, accéder à la plateforme ici
Le coût pédagogique est pris en charge à 100% + participation entreprise est de 50 €/pers/formation (source AGEFOS)
Actions référencées OPCALIA (salariés des entreprises adhérentes) : pour inscription à une/plusieurs actions collective référencées indiquées ci-dessus, accéder à la plateforme ici
Le coût pédagogique peut être pris en charge à 100% (selon entreprises, voir votre conseiller OPCALIA)
P Pour les dirigeants d'entreprises : consulter l'OPCA de référence auprès duquel vous cotisez pour demande de financement : nous consulter pour aide/accompagnement.
Restauration (non-comprise) : un déjeuner peut vous être proposé en partenariat avec un restaurateur à proximité : pour tous renseignements, nous consulter.

Pour tous renseignements, conventions, inscriptions, contacter nos conseillères en formation au : 04 94 19 62 62
Catherine BELLEAU :

catherine.belleau@axe-affaires.com

Géraldine SCHWARTZ :

geraldine.schwartz@axe-affaires.com

http://www.axe-affaires.com/formation
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