


NOS FORMATIONS ÉLIGIBLES AU COMPTE 
PERSONNEL FORMATION (CPF)

COMMERÇANTS - VENDRE ET 
COMMUNIQUER GRÂCE AU NUMÉRIQUE

NOS FORMATIONS À DISTANCE
                                                       (liste non exhaustive)   

LANGUES :
Anglais - Espagnol - Allemand - Italien - Portugais - FLE - Russe 

BUREAUTIQUE : 
 Excel - Word - PowerPoint - Outlook - VBA – Access

DIRECTION :
 P.O.P.E – Programme d’Optimisation des Performances de l’Entreprise

Titre professionnel niveau 5 « Responsable de Petite ou Moyenne Structure » 

DIGITAL/ WEBMARKETING : 
  Booster sa visibilité sur les réseaux sociaux

  LinkedIn – promouvoir son profil candidat

  Créer une page professionnelle Facebook

  Utiliser Instagram pour booster sa visibilité

  Créer et animer un site Internet

GRAPHISME/ PAO :
 PACK ADOBE (PhotoShop/ Illsutrator/ InDesign)

PRÉVENTION/ SÉCURITÉ :
 Sauveteur Secouriste du Travail – Initial

 Sauveteur Secouriste du Travail – Maintien et Actualisation des Compétences

 CACES – selon catégories

 Habilitations électriques – selon catégories

COMPÉTENCES TRANSVERSES OU SUPPORTS AUX ORGANISATIONS :
 Certification de Compétences en Entreprise – Exercer le rôle de tuteur en entreprise

 Certification de Compétences en Entreprise – Manager un projet

 Certification de Compétences en Entreprise – Gérer la paie

 Certification de Compétences en Entreprise – Animer une équipe de travail

 Certification de Compétences en Entreprise – Exercer la mission de formateur

 Certification de Compétences en Entreprise – Mener une négociation commerciale

1- VENDEZ VOS PRODUITS SUR INTERNET GRÂCE AU E-COMMERCE
Pouvoir faire connaître et vendre directement vos produits sur internet :

  Créez un site internet e-commerce avec PrestaShop 
(durée en fonction de votre projet) 

  Créez une boutique Facebook – 1 jour – (prérequis avoir un site internet) 

  Créez un Instagram  Shopping – 1 jour – (prérequis avoir une boutique Facebook) 

  Rejoignez une place de marché ou « marketplace » - 1 jour

  Click and Collect – ajoutez à votre site internet e-commerce un module de commande en ligne – 2 jours

2- PRÉSENTATION DE VOS PRODUITS ET VENTE DIRECTE
Pouvoir faire connaître vos produits à vos clients et mettre en place des méthodes de vente directe 
(mail/ téléphone) sans passer par la vente en ligne :

  Créez son site internet vitrine ou sa landing page – durée en fonction de votre projet

  Créez et animez votre page professionnelle Facebook – 1 jour

  Créez et animez votre page Instagram – 1 jour

  Click and Collect sans site internet – 1 jour

 

3- GARDEZ LE LIEN AVEC VOS CLIENTS
Communiquez auprès de vos clients :

  Par les Réseaux sociaux – 0.5 jour

  Par E-mailing, newsletter, SMS – 1 jour

Nos formations en groupe au tarif de 320 € HT soit 384 € TTC/ jour/ personne sauf formations 
Création de site internet vitrine ou e-commerce / Devis sur-mesure en fonction de la demande.
Groupe de 3 à 6 personnes.

Prise en charge possible de votre OPCO ou autre financement - à étudier. Nous consulter.

 Parcours Gestion de la paie

 Parcours Techniques de vente - Prospection

 Formation de formateurs

 Formation des tuteurs

 Import/Export - Commerce internationnal

 Communication écrite

 Écouter - Parler - Convaincre : Maîtriser vos 
vidéo-conférences

 Managers : Comprendre et prévenir les risques 
psycho-sociaux

 Webmarketing (Réseaux sociaux...)

 Photoshop / Illustrator / InDesign

 Anglais / Espagnol / Italien / Portugais /  
Allemand / FLE

 Bureautique



CALENDRIER 2021 
DES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES
2ÈME SEMESTRE 

NOUVEAUTÉS 2021

Tous nos tarifs sont en H.T.

Toutes nos formations peuvent être 
développées en intra-entreprise

Direction
P.O.P.E : Programme d’Optimisation des 
Performances de l’Entreprise  

Titre Professionnel niveau III «Responsable de Petite 
ou Moyenne Structure» (BAC +2)

Ouvert à tous niveaux

140 
heures de 
formation 
+ 7 heures 
d’examen

4 760€ HT

+ 140 € 
de frais 

d’inscription

Du 18 novembre 
2021 au 28 juin 

2022

Chefs d’entreprises (PME PMI – TPE – Artisans – 
Commerçants – Professions Libérales – Start’ups), 
responsables d’agences ou d’établissements, 
créateurs et repreneurs d’entreprise

Vous voulez une vision à 360° de votre entreprise ? 
- Piloter les opérations commerciales et la production 
de biens et/ou services, 
- Gérer les ressources financières, 
- Gérer les personnes.

Découvrez notre programme :

Pilotage et gestion financière : 
- Lire et analyser son bilan et compte de résultat 
- Bien gérer sa trésorerie 
- Savoir gérer ses investissements sur le long terme 
- Mettre en place des tableaux de bord efficaces

1 jour 
par 

module

320 €  
par 

module

Nous consulter

Ecouter - Parler - Convaincre :  
Maîtrisez vos vidéo-conférences

7 heures (5 heures en 
e-learning + 2 heures en 

vidéo-présentiel assurées 
par 2 intervenants)

Nos autres formations disponibles pour cette thématique :  
Les fondamentaux du droit (Droit social, Droit des affaires, Droits des contrats commerciaux)

Cpf

CCI FORMATION 82
 1 équipe pédagogique de partenaires et 

formateurs, consultants experts dans leur 
domaine d’intervention.

La garantie de la qualité de nos interventions.

 1 équipe de collaborateurs performants, 
des conseillers formation à votre écoute

La garantie d’une formation efficace.

 1 pôle ingénierie de formation : conception 
de méthodes et d’outils pédagogiques 
innovants selon les besoins des entreprises

La garantie d’une réponse adaptée à vos 
besoins.

 1 expérience de plus de 30 ans

La garantie d’un savoir-faire performant et du 
respect des exigences administratives de la 
formation.

NOS FORMULES ADAPTÉES À VOS BESOINS :.

INTER-
ENTREPRISES 

-  Formations clés  
en main

-  Plusieurs 
thématiques

-  Dates planifiées 
au semestre

INTRA-
ENTREPRISE 

-  Formations 
adaptées aux 
besoins de votre 
entreprise

-  Formations 
générales ou 
spécifiques

-  Dates et horaires  
à la carte

-  En individuel ou  
en groupe

PARCOURS 
PERSONNALISÉS 

-  Parcours de 
formation sur-
mesure

-  Formations 
adaptées aux 
besoins du 
participant

-  Heures en face 
à face individuel 
avec le formateur 
et heures d’exer-
cices (tuteurés ou 
en elearning)

FORMATIONS EN 
SOUS TRAITANCE 

AVEC NOS 
PARTENAIRES

-  Formations 
habilitations 
électriques

- Formations    
  CACES

Comptabilité - Gestion
Parcours Comptabilité - Comprendre les 
fondamentaux de la comptabilité - Niveau 1

3 jours 960 € 11, 18 et 25 octobre

Parcours Comptabilité - Approfondir ses 
connaissances en comptabilité - Niveau 2

3 jours 960 €
02, 15 novembre et 

06 décembre

À la découverte de CHORUS PRO 
La facturation électronique

1 jour 320 €

Nous consulter
À la découverte de CHORUS PRO 
Spécial marchés de travaux et MOE

1 jour 320 €



Relation Client

Savoir utiliser les outils de prospection

Formation à distance : 
entretien de positionnement 
de 30 min en individuel avec 
la formatrice + 2,5 heures de 
cours à distance en classe 

virtuelle + suivi d’1 heure en 
individuel avec la formatrice 

180 €

Plusieurs sessions 
possibles, nous 

consulter
Les Outils de négociation : argumenter son produit 
en fonction de son client

Parcours Technique de Vente en magasin : 
- Grande distribution, emploi libre-service  
- Vente conseil 

2 jours par 
/ module

640 € / 
module

Nous consulter

Parcours Techniques de Vente Commerciales : 
- Module 1 : Prospection 
- Module 2 : Vente 
- Module 3 : Négociation

1 jour / 
module

320 € / 
module

18 octobre 
19 octobre 
21 octobre

Certificat de Compétences en Entreprise : 
Mener une négociation commerciale 
Formation certifiante reconnue au CNCP

4 jours 

1600 € 
(passage 

CCE 
inclus)

18, 19 et 21 oct. 
+ 09 novembre

Formations pour les commerçants

Lire et analyser son bilan et compte de résultat 1 jour 320 € Nous consulter

Techniques de vente conseil - perfectionnement 2 jours 640 € Nous consulter

Gérer des relations difficiles avec ses clients 2 jours 640 € 20 et 21 septembre

Créer et animer son site internet avec WORDPRESS Intra sur-mesure

Anglais pour les commerçants En fonction du niveau Nous consulter

Formations obligatoires pour les agents immobiliers
Module 1 - Intégrer les aspects techniques et 
juridiques de la transaction

4 jours

175 €/ jour

22, 23 novembre, 
13 et 14 décembre

Module 2 - Rédiger les mandats adaptés au contexte 2 jours
24 janvier et 21 

février 2022

Module 3 - Créer des supports de communication 
adaptés aux biens immobiliers

0,5 jour 21 mars matin 2022

Module 4 - Conseiller, préparer, rédiger un contrat de 
vente

1 jour 22 février 2022

Module 5 - Conseiller, préparer un contrat de bail 
d’habitation

1,5 jours
21 mars après-midi et 
22 mars journée 2022

Module 6 - Estimer un bien immobilier et définir le 
prix de commercialisation

2 jours 25 et 26 avril 2022

Module 7 - Etablir un plan de financement 2 jours 27 et 30 mai 2022

Management
Manager à distance :  
les clés pour réussir avec ses équipes

2 jours 640 € Nous consulter

Les outils pour développer la motivation de ses 
collaborateurs

Formation à distance : 
entretien de positionnement 
de 30 min en individuel avec 
la formatrice + 2,5 heures de 
cours à distance en classe 

virtuelle + suivi d’1 heure en 
individuel avec la formatrice 

180 €

Plusieurs sessions 
possibles, nous 

consulter

Les outils pour communiquer et influencer

Parcours Management d’Équipe - Manager d’équipe : 
découvrez vos nouvelles fonctions (Niveau 1)

2,5 jours 800 € 07 et 14 octobre + 
16 décembre (matin)

Parcours Management d’Équipe - Manager d’équipe : 
développez vos compétences (Niveau 2)

2,5 jours 800 €
15 et 16 novembre 
2021 + 17 janvier 

(matin) 2022

Certificat de Compétences en Entreprise : 
Animer une équipe de travail  
Formation certifiante reconnue au CNCP

3 jours
1 600 € 

(passage 
CCE inclus)

07 et 14 octobre + 1 
journée à définir

Manager une équipe de projet 3 jours 960 €

Nous consulter

Certificat de Compétences en Entreprise : 
Manager un projet 
Formation certifiante reconnue au CNCP

Nous consulter

Managers : comprendre et prévenir  
les risques psycho-sociaux

2 jours 640 €

Nos autres formations disponibles pour cette thématique : Manager une équipe intergénérationnelle, 
Construire et développer son leadership pour manager…

Cpf

Cpf

Cpf

Formations éligibles Compte 
Personnel de FormationCpf

Efficacité Personnelle

Écouter - Parler - Convaincre :  
Maîtrisez vos vidéo-conférences

7 heures (5 heures en 
e-learning + 2 heures en 

vidéo-présentiel assurées 
par 2 intervenants)

Nous consulter

Parcours Programmation Neuro-Linguistique  
Découvrir la PNL pour mieux communiquer (Niveau 1)

2 jours 640 € Nous consulter

Parcours Programmation Neuro-Linguistique - Perfec-
tionnez votre communication grâce à la PNL (Niveau 2)

S’affirmer dans ses relations professionnelles - 
développer son assertivité

Gestion positive du stress

Gestion du temps et des priorités 2 jours 640 € 04 et 05 octobre



Ressources Humaines

Actualisation de la paie 1 jour 320 € Janvier 2022

Parcours Gestion de la Paie - Initiation à la pratique 
de la paie (Niveau 1)

4 jours 1280 €
20, 24, 27 sept.  
et 08 octobre

Parcours Gestion de la Paie - Approfondissement à 
la pratique de la paie (Niveau 2)

1 jour 320 € 19 novembre

Parcours Gestion de la Paie - Les charges sociales 
(Niveau 3)

1 jour 320 € 10 décembre

Certificat de Compétences en Entreprise : 
Gérer la paie 
Formation certifiante reconnue au CNCP

63 heures

2 870 € 
(passage 

CCE 
inclus)

20, 24, 27 sept.,  
08 oct., 19 nov.  
et 10 décembre  

+ 1 journée à définir  
+ 14h d’exercices

À la découverte de CHORUS PRO 
La facturation électronique

1 jour 320 €

Nous consulter
À la découverte de CHORUS PRO 
Spécial marchés de travaux et MOE

1 jour 320 €

Exercer le rôle de tuteur en entreprise

Distanciel : 3 séances de 2h30 
Présentiel : 4 séances de 3h30

520 €
Présentiel les  

11 et 21 octobre

Certificat de Compétences en Entreprise : Exercer le rôle de tuteur 
en entreprise (Formation certifiante reconnue au CNCP)

Distanciel : 3 séances de 2h30 
+ certification (étude de cas ou portefeuille de preuves) 

Présentiel : 4 séances de 3h30 
+ certification (étude de cas ou portefeuille de preuves)

950 €
Présentiel les  

11 et 21 octobre

Certificat de Compétences en Entreprise : Exercer le rôle de tuteur 
en entreprise (Formation certifiante reconnue au CNCP)
Distanciel : 3 séances de 2h30 + accompagnement 
+ certification (étude de cas ou portefeuille de preuves)

Présentiel : 4 séances de 3h30 + accompagnement 
+ certification (étude de cas ou portefeuille de preuves)

1520 €
Présentiel les  

11 et 21 octobre 
+ une date à définir

Formation de formateurs internes 3 jours 960 € 15, 16 et 17 sept.

Certificat de Compétences en Entreprise : 
Exercer la mission de formateur en entreprise 
Formation certifiante reconnue au CNCP

4 jours
2006 € 

(passage 
CCE inclus)

15, 16 et 17 sept. 
+ une date à définir

Nos autres formations disponibles pour cette thématique :  
Recruter efficacement, Mener efficacement vos entretiens professionnels…

Formations membres du Comité Social et Économique (CSE)
Santé, Sécurité et Conditions de Travail - Membres 
du CSE - Entreprises de 11 à 49 salariés

2 jours 560 €

Nous consulter

Santé, Sécurité et Conditions de Travail - Membres 
du CSE - Entreprises de - de 300 salariés

3 jours 760 €

Santé, Sécurité et Conditions de Travail - Membres 
du CSE - Entreprises de + de 300 salariés

5 jours 1260 €

Devenir Référent Harcèlement Sexuel - Membres du CSE 1 jour 520 €

Cpf

Cpf

Cpf

Assistant(e)
Gestion du temps et des priorités,  
gagnez en efficacité

2 jours 640 € 04 et 05 octobre

Organiser, gérer et conduire des réunions  
avec efficacité

2 jours 640 € Nous consulter

Améliorer ses écrits professionnels 
avec option Certification VOLTAIRE

21 heures Nous consulter

PACK OFFICE (Word/Excel/Powerpoint/Outlook) 
Possibilité de passage de la certification TOSA  
ou PCIE

En fonction des modules

Cpf

Cpf

Formations éligibles Compte 
Personnel de FormationCpf

Import - Export

Le Brexit et ses conséquences douanières 2 jours 840 €

Nous consulter

Les Incoterms 2020 : nouvelle règlementation 1 jour 420 €

Négocier à l’international 2 jours 840 €

Réussir ses affaires à l’international 3 jours 1260 €

Affiner sa logistique internationale 2 jours 840 €

Optimiser ses coûts transports 1 jour 420 €

Certificat de Compétences en Entreprise : 
Gérer les opérations à l’international 
Formation certifiante reconnue au CNCP

Nous consulterCpf



1) TESTEZ VOTRE NIVEAU GRATUITEMENT :

PRÉPAREZ VOTRE CERTIFICATION EN LANGUE 
AVEC NOTRE PARTENAIRE

AMÉLIOREZ VOS ÉCRITS EN FRANÇAIS
CERTIFICATION VOLTAIRE

2) EVALUATION DES BESOINS ET PROPOSITION D’UNE FORMULE ADAPTÉE

4) EVALUATION DE LA FORMATION ET CERTIFICATIONS :

LES SERVICES +

3) SUIVI DE LA FORMATION EN FONCTION D’UN PROGRAMME CONÇU SUR MESURE

FACE A FACE en 
individuel en journée 

ou le soir

PACK ELEARNING : 
- Accès illimité pendant 1 an 

à la plateforme de ressources 
en e-learning «Orthographe et 

expression»

- Passage de la certification 
VOLTAIRE

Tarif : 260 € HT  
soit 312 € TTC/ personne

Date : entrée permanente

PACK COMPLET MIXTE  
(FACE A FACE + ELEARNING) :

- 21 heures de cours en face à face 
individuel (présentiel ou en visio)

- Accès illimité pendant 1 an 
à la plateforme de ressources 
en e-learning « Orthographe et 

expression »

- Passage de la certification 
VOLTAIRE

Tarif : 1 890 € HT  
soit 2 268 € TTC/ personne

Date : entrée permanente

1/ Accès accompagnement pour la 
préparation à la certification  

(accès illimité plateforme pendant 1 an)

+ certification TOEIC : 
Tarif : 125 € HT soit 150 € TTC/ p 

Date : entrée permanente 
 

+ certification BRIGHT : 
Tarif : 100 € HT soit 120 € TTC/ p 

Date : entrée permanente

3/ 10 heures de cours en face à face individuel avec un formateur  
+ accès accompagnement pour la préparation à la certification  

+ accès e-learning BUSINESS ENGLISH (accès illimités aux plateformes pendant 1 an) 
+ certification au choix (TOEIC ou BRIGHT)

Tarif : 800 € HT soit 960 € TTC/ p 
Date : entrée permanente

2/ Accès accompagnement pour la 
préparation à la certification + accès 

e-learning BUSINESS ENGLISH (accès 
illimité aux plateformes pendant 1 an) 

+ certification TOEIC : 
Tarif : 160 € HT soit 192 € TTC/ p 

Date : entrée permanente 
 

+ certification BRIGHT : 
Tarif : 140 € HT soit 168 € TTC/ p 

Date : entrée permanente

Interprétariat Traduction de documents

PACK BLENDED cours 
par visio/ téléphone/ 
SKYPE + e-learning

FACE A FACE  
en petit groupe 
inter-entreprises  
en fin de journée

ANGLAIS – ESPAGNOL – ALLEMAND – ITALIEN – PORTUGAIS – RUSSE 
POLONAIS – FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

FACE A FACE en 
groupe intra-entreprise 

en journée ou le soir

SÉJOURS EN 
IMMERSION ANGLAIS : 
en pension complète ou 

demi-pension sur  
le Tarn-et-Garonne

FACE A FACE + 
E-LEARNING

Cpf

 Possibilité de rendre cette formation éligible au CPF avec la certification BRIGHT ou TOEIC

 Possibilité de rendre cette formation éligible au CPF avec la certification VOLTAIRE



BUREAUTIQUE

MICROSOFT OFFICE (VERSION 2013 OU 2016) 
  Connaissance de base du poste informatique 
(Environnement informatique/ Outlook/ EXCEL/ WORD) 

 WORD initiation/ intermédiaire/ perfectionnement

 EXCEL initiation/ intermédiaire/ perfectionnement/tableaux croisés 

 POWERPOINT initiation/ perfectionnement 

 OUTLOOK
 ACCESS initiation/ perfectionnement 

 Pack office complet (EXCEL/ WORD/ POWERPOINT) 

FORMULES AU CHOIX :

CERTIFICATIONS :

Parcours 
Personnalisés : 
cours en face à 
face + exercices 

elearning 

INTER 
Entreprises : 

Cours de 
groupe en face 

à face

Validation d’un ou plusieurs modules

Module 1 : Technologies et Société 
de l’Information

Module 2 : Gestion des documents 
(Windows 7)

Module 3 : Traitement de texte (Word)

Module 4 : Tableur (Excel)

Module 5 : Base de données (Access)

Module 6 : Présentation (PowerPoint)

Module 7 : Services d’information et 
outils de communication (Outlook – 
Internet)

TOSA DESKTOP :  
Excel / Word / PowerPoint / Outlook 
/ VBA / Access / Libre Office Calc 
/ Libre Office Writer / Libre Office 
Impress

TOSA DIGITAL :  
TOSA DIGCOMP (Internet/ Site 
internet/ Médias Sociaux) / TOSA 
Wordpress

TOSA GRAPHICS : 
TOSA Photoshop / TOSA Illustrator / 
TOSA InDesign / TOSA Autocad

INTRA 
Entreprise : 

Cours en face 
à face  

INTRA 
Entreprise : 

 cours en face à 
face + exercices 

en elearning 

Cpf
NOS SESSIONS INTER-ENTREPRISES :

(Ouverture à 3 participants minimum)

EXCEL 2016

EXCEL – Initiation
Date : nous consulter

Tarif : 480 € HT  
soit 576 € TTC/ personne

EXCEL - 3 heures pour créer vos premiers tableaux croisés dynamiques 
Date : nous consulter - Tarif: 160 € HT soit 192 € TTC / personne

EXCEL – Perfectionnement
Les 26 et 27 septembre 2021

Tarif : 480 € HT 
soit 576 TTC/ personne

WORD 2016

WORD – Initiation
Date : nous consulter

Tarif : 480 € HT 
soit 576 € TTC/ personne

WORD – Perfectionnement
Date : nous consulter

Tarif : 480 € HT 
soit 576 € TTC/ personne

 Possibilité de rendre ces formations éligibles au CPF avec la certification TOSA

(anciennement PCIE)

 CALC 

 WRITER 

 IMPRESS 



Digital

WEBMARKETING

Les étapes de mise en place de la communication digitale dans l’entreprise

Formation à distance : entretien de positionnement de 30 min en individuel avec la formatrice 
+ 2,5 heures de cours à distance en classe virtuelle + suivi d’1 heure en individuel avec la 
formatrice : 180 €

Plusieurs sessions 
sur le 2nd semestre, 

nous consulter

Booster sa visibilité sur les réseaux sociaux 1 jour 320 €

Créer et animer une page professionnelle Facebook 1 jour 320 €

LinkedIn - Promouvoir son profil candidat ou son 
profil entreprise

1 jour 320 €

Utiliser Instragram pour booster sa visibilité 1 jour 320 €

Module Marketing Digital/ Webmarketing : 
- Stratégie digitale            - Réseaux sociaux  
- Stratégie de contenus : l’Inbound marketing 
- Gérer sa e réputation     - Analyse 

5 jours 1600 €

Module Création de site internet vitrine ou blog  
avec WORDPRESS : 
- Préparer son projet       - Installer WordPress 
- Enrichir de nouvelles fonctionnalités 
- Analyser son site WordPress

3 jours 960 €

Créer et animer son site internet avec WORDPRESS 
- formation basée sur votre projet

Intra sur-mesure

Module E-commerce 1 jour 320 € Nous consulter

Certification TOSA DIGITAL Nous consulter

GRAPHISME/ PAO

AUTOCAD
En fonction 
du niveau

Nous 
consulter

Intra sur-mesure

Certifications TOSA (Photoshop/ Illustrator/ InDesign) Nous consulter

Formations inter-entreprises (petits groupes) :

Pack Adobe Complet (PhotoShop/ Illustrator/ 
InDesign) niveau débutant

5 jours 1 600 €

Nous consulter
PhotoShop – niveau débutant 3 jours 960 €

Illustrator – niveau débutant 1 jour 320 €

InDesign – niveau débutant 1 jour 320 €

Formations en intra-entreprise ou en individuel :

Pack Adobe Complet (PhotoShop/ Illustrator/ 
InDesign) – en fonction du niveau 

Nous consulter
En fonction 
du niveau

PhotoShop – en fonction du niveau

Illustrator – en fonction du niveau 

InDesign - en fonction du niveau

Cpf

Cpf

Cpf

Cpf

Achats - Logistique 

Pratique des Achats (Niveau 1) 3 jours
Nous 

consulter
Intra sur-mesure

Négociation aux achats (Niveau 2) 2 jours

Certificat de Compétences en Entreprise : 
Exercer la mission d’organisation et de suivi des achats 
Formation certifiante reconnue au CNCP

Nous consulter

Formations marchés publics
À la découverte de CHORUS PRO : 
La facturation électronique

1 jour 320 €

Nous consulter
A la découverte de CHORUS PRO : 
Spécial marchés de travaux et MOE

1 jour 320 €

Nos autres formations disponibles pour cette thématique : Maîtriser la réponse aux marchés publics,  
La dématérialisation des procédures, Améliorer son mémoire technique...

Cpf

Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement

Pack hygiène 
+ permis d’exploitation

4,5 jours 800 €

13 et 14 Septembre 2021 
+ 21 heures à définir 

18 et 19 Octobre 2021 
+ 21 heures à définir 

06 et 07 Décembre 2021 
+ 21 heures à définir 

Pack hygiène + permis  
d’exploitation (chambres avec  
tables d’hôtes ou renouvellement)

3 jours 500 €

13 et 14 Septembre 2021 
+ 8 heures à définir 

18 et 19 Octobre 2021 
+ 8 heures à définir 

06 et 07 Décembre 2021 
+ 8 heures à définir 

Guide des bonnes pratiques  
d’hygiène en restauration

2 jours 360 €

13 et 14 Septembre 2021

18 et 19 Octobre 2021

06 et 07 Décembre 2021

Permis d’exploitation 2,5 jours 490 €

Septembre 2021

Octobre 2021

Décembre 2021

Permis d’exploitation  
(chambres avec tables d’hôtes)

1 jour 210 €

Septembre 2021

Octobre 2021

Décembre 2021

Pratiquer des audits internes 3 jours Nous consulter

Réussir l’évolution des normes ISO Nous consulter

Cpf



Prévention - Sécurité

Référent COVID-19 1 jour 320 € Nous consulter

Gestes et Postures

Intra sur-mesure

Travail en hauteur

Sécurité incendie :

- Module 1 : Procédure d’évacuation 
- Module 2 : Guides et serre-files rôles et missions 
- Module 3 : Simulation à l’évacuation 
- Module 4 : Manipulation extincteurs

Formations Obligatoires

SST Initiation 2 jours 290 €
13 et 14 septembre 

15 et 16 novembre

SST Maintien et Actualisation                                  
des Compétences

1 jour 160 €
23 septembre

25 novembre

CACES - Toutes catégories 
initial ou recyclage

En fonction 
du CACES

Nous 
consulter

1 session / mois

Nous consulter

Habilitations électriques - Toutes catégories 
Initial ou recyclage

En fonction 
de 

l’habilitation

Formation des risques liés à l’amiante - Toutes 
catégories - Initial ou recyclage

En fonction 
de la 

certification

Cpf

Cpf

Cpf

Cpf

Formations éligibles Compte 
Personnel de FormationCpf

CSE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

  Le Comité Social et Economique (CSE) regroupe l’ensemble des instances 
représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d’entreprise 
(CE) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

LA FORMATION DES MEMBRES DU CSE :
 
Les membres de la délégation au personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de 
leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ce droit à la formation existe pour tous les CSE, quelle que soit la taille de l’entreprise ou de l’établissement.
 
La formation permet également aux membres du CSE de :

 Maîtriser ses missions et le fonctionnement du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,

 Savoir analyser les risques professionnels,

 Devenir acteur de la prévention.

FORMATIONS POUR LES MEMBRES DU CSE 
(INTER/ INTRA-ENTREPRISE)

Inter-entreprises
 Entreprises de 11 à 49 salariés (2 jours) 

560 € HT/ personne

 Entreprises de - de 300 salariés (3 jours) 
760 € HT/ personne

 Entreprises de + de 300 salariés (5 jours) 
1 260 € HT/ personne

Intra entreprises
 Entreprises de - de 300 salariés (3 jours) 

2 280 € HT/ groupe de 10 personnes maximum

 Entreprises de + de 300 salariés (5 jours) 
3 800 € HT/ groupe de 10 personnes maximum

Membres du CSE - Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Inter-entreprises
 1 jour : 520 € HT/ personne

Intra entreprises
 1 jour : 780 € HT/ groupe

Membres du CSE - Devenir Référent Harcèlement Sexuel

Inter-entreprises
 2 jours: 780 € HT/ personne

Intra entreprises
 2 jours: 1 950 € HT/ groupe

Membres du CSE - Formation Juridique



CCE - CERTIFICATS DE COMPÉTENCES 
EN ENTREPRISE 

  Dispositif permettant aux individus de valoriser et certifier des compétences transverses ou supports aux 
organisations, mises en œuvre dans un cadre professionnel ou extra-professionnel.

 Le CCE est une certification reconnue, délivrée par CCI France et le réseau des CCI.

AVANTAGES :

FORMATIONS CERTIFIANTES AVEC LE CCE : 
(parcours individualisé/ inter/ intra-entreprise)

MODALITÉS DE CERTIFICATION :

Pour le salarié :
  Une reconnaissance sociale et professionnelle

  Un outil de sécurisation du parcours professionnel 

  Devenir acteur de son parcours professionnel

 Pour le dirigeant :
 Identifier et valoriser les compétences internes

  Améliorer la performance de l’organisation par la 
gestion optimisée des compétences

 Favoriser la mobilité interne

  Renforce la motivation du salarié en reconnaissant 
sa valeur professionnelle

CCE : Exercer le rôle 
de tuteur en entreprise

CCE : Animer une 
équipe de travail

CCE : Contribuer à la 
gestion d’entreprise

CCE : Exercer la 
mission d’organisation 
et de suivi des achats

Examen :  
étude de cas - 2h

CCE : Manager un 
projet

CCE : Exercer la 
mission de formateur 

OU

CCE : Mettre en œuvre 
les fondamentaux de 

la communication

Développer la qualité 
du service au client

Portefeuille de preuves 
accompagné ou non

CCE : Gérer la paie

CCE : Mener 
une négociation 

commerciale

CCE : Gérer les 
opérations à 
l’international

CCE : Réaliser 
une opération de 

production

     NOTRE SAVOIR-FAIRE : UN ACCOMPAGNEMENT
           TOUT AU LONG DE VOTRE CURSUS FORMATION

Le centre de formation et nos formations sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap. Consultez nous.

AVANT LA 
FORMATION 

Audit des besoins par 
mon conseiller 

Évaluation niveau, 
tests en amont

PENDANT LA 
FORMATION 

Apports théoriques          
et pratiques

Exercices, mise             
en situation

Interactivité

Échanges dans           
le groupe

Accès ressources 
(E-learning, centre de 
ressources, etc...)

APRÈS LA 
FORMATION

Enquêtes de 
satisfaction : 

- en fin de formation 

- 3 à 6 mois après 
votre stage

NOS ATOUTS 
 Un réseau national et régional CCI

 Une activité centrée sur l’Entreprise

  Des réalisations d’audits des besoins formation

 Des méthodes pédagogiques innovantes

  Un pôle d’intervenants experts dans leurs domaines d’intervention

 Une offre de formation variée et complète



L’INSTITUT DE FORMATION 
EN ATLERNANCE

Répondre aux besoins 
en compétence 
des entreprises  

en leur permettant de recruter  
des jeunes en alternance.

Évaluer les compétences 
de vos futurs salariés 

en intégrant des stagiaires.

L’ÉCOLE DE GESTION 
DE COMMERCE

Recruter un de vos futurs 
collaborateurs parmi notre  

vivier de 30 diplômés par an : 
«Bachelor in Business 

and Management».
Intégrer un futur diplômé par  

le biais d’un contrat 
d’apprentissage en 3e année.

BP 80527, 61 Avenue Gambetta 
82065 MONTAUBAN

Tél : 05 63 21 71 00 
Fax : 05 63 21 71 09

 ccif@cci-formation.fr 
www.b2m-formation.com

QUI SOMMES-NOUS ?

Forte de plus de 30 années d’expérience, la CCI Formation 82 a su s’imposer 
comme leader dans le secteur du Tarn-et-Garonne en matière de formations.

Notre équipe dynamique de conseillers formation accompagne chaque personne 
tout au long de sa vie professionnelle, en collaboration avec divers intervenants 

experts dans leurs domaines et empreints de pédagogie.

LE CENTRE DE FORMATION, 

                                           C’EST AUSSI


