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Formation professionnelle : la réforme est en marche !
Un an après l’adoption de la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 
2018, la transformation profonde de la Formation Professionnelle Continue se met en place.
Elle doit désormais servir une réflexion de fond au regard des mutations que traverse notre 
société et le monde économique en répondant à deux objectifs prioritaires :
 - Augmenter le capital compétences du pays en développant les compétences de l’individu  

 citoyen quel que soit son statut et cela tout au long de sa vie.
 - Réduire le taux de chômage structurel en répondant aux besoins de compétences attendus  

 par les dirigeants d’entreprises est nécessaire pour répondre aux enjeux actuels de notre  
 pays.

Servir l’employabilité des personnes et leur adaptation professionnelle, s’adapter aux mutations 
économiques et techniques, insérer professionnellement les publics prioritaires, voilà les grands 
enjeux du secteur de la formation et qui entraîne un changement structurel du système de 
formation français :
 - Le regroupement des OPCA - leur transformation en OPCO (Opérateur de compétences).
 - La collecte des fonds de la formation qui désormais se fera par l’URSSAF.
 - La création de France Compétences, une nouvelle instance de régulation des fonds et des  

 projets prioritaires en matière de formation. Ce nouvel acteur aura également en charge  
 de veiller à la qualité des prestations et d’actualiser le Répertoire National des Certifications  
 Professionnelle.

 - Un CPF monétisé de 500 € à 800 € par an et plafonné à 5 000 € ou 8 000 € accessible pour  
 tout individu qui a un projet de formation éligible au titre du CPF. Une application  
 numérique devrait être accessible d’ici la fin de l’année pour permettre à chacun de trouver  
 la formation dont il a besoin et financer directement sa formation via le CPF.

 - Le plan de formation des entreprises devient le plan de développement des compétences.  
 Il comprend notamment les formations à caractère obligatoire mais également tous les  
 projets de développement des compétences des salariés de l’entreprise.

 - La période de professionnalisation et le CIF disparaissent au profit de nouveau dispositif  
 de reconversion telle que le dispositif PRO A ou le CPF de transition. 

Cette nouvelle réforme amène les organismes de formation à réinventer leurs offres, leurs 
pédagogies et la façon dont ils mettent en œuvre leurs actions de formation.
CCI Formation a engagé ce changement depuis plusieurs années et permet aujourd’hui à l’entreprise 
comme à l’individu, de trouver des réponses en matière d’accompagnement, de formation et de 
certification des compétences qui soient à la hauteur des exigences et des enjeux de demain :
 - Formations permettant à l’entreprise d’engager sa transformation digitale : ERP, sécurité  

 informatique, web marketing, community manager…
 - Formations au service de la stratégie de l’entreprise  : management, RH, développement  

 commercial, certification des compétences.
 - Formations réglementaires : SST, CSE, habilitations électriques…
 -  Formations intégrant une solution numérique  : classe virtuelle, formation à distance,  

 serious game, réalité virtuelle…
 - Formations courtes certifiantes  : langues, bureautique, certificat de compétences en  

 entreprises, Voltaire…
Sans oublier l’IMT, notre Centre de Formation d’Apprentis qui forment aujourd’hui à plus 
de 50  métiers différents et qui nous permet d’accompagner vos projets de reconversion 
professionnelle…

Nos conseillers en formation entreprises ou parcours individuels sont à votre disposition pour 
analyser votre projet et construire avec vous, la solution en formation qui vous permettra  
d’atteindre votre objectif professionnel.

Alors n’hésitez pas, contactez-nous !
JEAN VAYLET, PRÉSIDENT DE LA CCI GRENOBLE

Édito
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CCI formation met la qualité au centre de ses processus de 
conception, de commercialisation et de production ainsi 
que de son système managérial.
Certifié ISO 9001 depuis 1997, nous venons de réussir notre 
transformation vers la V15.

Nous sommes également certifié Décret qualité 570 et  
référencé par le DATADOCK, ce qui garantit aux entreprises 
et aux financeurs de la Formation Professionnelle Continue 
la conformité de notre organisme de formation conformé-
ment aux exigence règlementaires de l’Etat.

Enfin spécifiquement pour les professionnels  
paramédicaux du secteur santé médico-social, notre orga-
nisme est habilité par l’Agence National Développement  
Professionnel Continu ODPC.

Un établissement engagé dans l'accueil et l'accompagne-
ment des personnes en situation de handicap : un référent 
H+ formé, une équipe sensibilisée et la prise en compte de 
vos besoins en terme d'adaptation pédagogique. 

"Notre premier objectif : vous proposer un service  
de qualité. Des auditeurs professionnels  
et indépendants viennent chaque année évaluer  
la qualité de nos processus métiers  
et de nos prestations.

QUALITÉ ADDICT !   

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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Vous apporter un conseil personnalisé pour tous vos projets
elon votre secteur d’activité vous béné cie  de l’appui d’un interlocuteur 

dédié, conseil en formation et ressources umaines, ui vous accompa nera 
dans la dé nition et la mise en uvre de votre projet R  ou de formation.

Être réactif
En fonction de votre projet, nous adaptons nos délais de réponse et de mise 
en uvre a n de servir au mieu  vos contraintes et vos e i ences dans le 
respect de notre processus ualité.

Améliorer en permanence nos prestations
Notre activité béné cie de points de contrôle tout au lon  du processus de 
commercialisation, de conception et de mise en uvre de nos prestations. 
Ces évaluations concernent l’ensemble de nos partenaires u’ils soient 
sta iaires, commanditaires, nanceurs, fournisseurs

Vous assurer de la qualité de nos intervenants
Nos intervenants sont sélectionnés selon un process totalement inté ré 
à notre s stème ualité. Ils doivent répondre à des e i ences fortes en 
matière de connaissance des établissements de santé et médico sociau , 
d’e pertise du domaine de compétences à développer, d’adaptabilité et de 
mét odes péda o i ues ef caces pour un public de professionnels.

Garantir une relation pérenne et de proximité
En tant u’établissement consulaire, représentant des entreprises du 
territoire, nous sommes soucieu  de arantir une continuité dans notre 
action à vos côtés, uels ue soient la taille de votre entreprise et votre 
secteur d’activité.

CLUB 
CLIENTS

4 500 sta iaires par an

1 000 clients en 2018

200 intervenants référencés

700 actions mises en oeuvre en 2018

95 % de sta iaires satisfaits

100 % d entreprises satisfaites

LES 5 ENGAGEMENTS
DE CCI FORMATION

NOUS CONSTRUISONS ENSEMBLE 
LES FORMATIONS SONT VOUS AVEZ 
BESOIN POUR DEMAIN

Nous remercions les entreprises  
partenaires ui participent c a ue 
année à la conception de notre offre. 
Elles nous permettent ainsi de béné-

cier de la vision professionnelle et 
pra mati ue de leur responsables R  
ou formation. Nous co construisons  
ainsi une offre de formation perti-
nente, permettant de faciliter le dé-
veloppement des compétences de 
leurs é uipes dans une approc e an-
ticipée des besoins en compétences 
en lien avec les problémati ues stra-
té i ues des entreprise et de leur 
secteur d activité. 



CCI Formation, établissement de Formation 
Professionnelle de la CCI de Grenoble, fait partie du 
réseau régional et national des CCI de France. 
À ce titre, nous participons et nous béné cions de l’innovation 
péda o i ue de tout un réseau de professionnels de la formation ui 
nous permet de développer des mét odes et des outils péda o i ues 
différenciants. 

PERSONNALISATION des formations
DÉVELOPPEMENT de plateformes interactives
INTÉGRATION de Serious Game
DÉVELOPPEMENT des classes virtuelles 
UTILISATION des Ludopéda o ies
PARCOURS INDIVIDUALISÉS à la carte  
en entrée et sortie permanente
MATÉRIEL en salle facilitant l’usa e des outils 
péda o i ues interactifs et numéri ues
DES FORMATS DE PARCOURS CERTIFIANTS  
et diplômants adaptés à la formation pour adultes

Nous accompagnons également nos intervenants partenaires  
         

des méthodes pédagogiques adaptées aux besoins des 
entreprises et aux attentes des stagiaires.

INNOVATION PÉDAGOGIQUE
LA FORCE D’UN RÉSEAU NATIONAL ! 

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

CCI FORMATION 2020 / CONNECTEZ VOS TALENTS, IMAGINEZ DEMAIN

8



CCI FORMATION 2020 / CONNECTEZ VOS TALENTS, IMAGINEZ DEMAIN

9

CCI FORMATION 2019 / CONNECTEZ VOS TALENTS, IMAGINEZ DEMAIN

LE DIGITAL LEARNING
ENCRER LE VIRTUEL DANS NOTRE RÉALITÉ PÉDAGOGIQUE  

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

CCI Formation innove et développe depuis 5 ans des 
formations conçues autour de solutions digitales.

Aujourd’hui 45 formations de notre catalogue 
intègrent des méthodes pédagogiques en 
digital learning :  plateformes, classes virtuelles, 
réalité virtuelle, serious ame, blended, 
e learnin  permettant d’enric ir l’apport 
d’e pertise de nos intervenants.

Notre objectif est de faire évoluer nos 
mét odes et nos outils péda o i ues a n 
de répondre au  nouvelles attentes et au  
nouveau  usa es de nos sta iaires, tout en 
conservant l’essence même de la Formation 

rofessionnelle Continue  la valeur ajoutée de 
nos e perts, les éc an es de prati ues et le 
parta e de l’e périence professionnelle entre 
apprenants.

LES 6 POINTS FORTS DU DIGITAL

ACCOMPAGNER la transformation 
di itale des entreprises
GAGNER DU TEMPS
SE FORMER n’importe o  n’importe 
quand
OPTIMISER son bud et formation
AMÉLIORER l’apprentissa e
VALORISER le rôle du formateur 
e pert



UI SONT-ILS ?
E perts des domaines sur les uels ils inter-
viennent en conseil et/ou en formation, ils 
e ercent ou ont e ercé des responsabilités de 
premier plan en entreprise.

rofessionnels de terrain en lien permanent 
avec les entreprises et les or anisations, ils 
parta ent avec vous leurs e périences et vous 
apportent des solutions concrètes et opéra-
tionnelles. Ils sont c oisis en fonction de leur 
niveau d’e pertise et de leurs connaissances 
de votre secteur d’activité. Leurs mét odes 
péda o i ues permettent de répondre au   
attentes des salariés ou futurs salariés d’entre-
prise r ce à la diversité des supports, des jeu  
et des outils péda o i ues u’ils utilisent.
Les 200 intervenants de CCI Formation sont 
recrutés et supervisés selon notre processus 

ualité conformément à notre certi cation I O 
1.

UNE IMPLICATION À TOUS LES 
NIVEAUX DE NOTRE PROCESS
Nos intervenants sont un maillon fort et 
essentiel dans la mise en oeuvre de nos actions 
d’accompa nement R  et de formation.
Les impli uer à tous les niveau  de notre 
processus, de la conception à l’évaluation des 
actions en passant par leur mise en oeuvre, 
nous permet de arantir à c a ue client, la 
prise en compte lobale de ses besoins et du 
conte te dans le uel s’inscrit ses projets.

Un des facteurs clefs de réussite d’une action 
de formation réside dans la qualité  
de l’intervenant qui l’anime. 
À l’ère de la di italisation et de la réduction du 
temps de face à face péda o i ue, la pertinence de 
leur intervention est essentielle pour votre projet 
formation.

CCI Formation attac e une importance particulière au 
pro l, au  parcours professionnels et au  compétences 
péda o i ues des intervenants ue nous référen ons.

LES INTERVENANTS
DE CCI FORMATION 
PARTENAIRES DE VOTRE RÉUSSITE !

CCI FORMATION 2020 / CONNECTEZ VOS TALENTS, IMAGINEZ DEMAIN
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UN CO-INVESTISSEMENT  
COMPÉTENCES 
C a ue responsable in énierie de CCI Formation 
pilote par domaine de compétences un pool  
d intervenant e s u’il anime tout au lon  de 
l’année lors de séances de travail thématiques 
ou en individuel. Des sé uences de formation et 
d’information participent au développement de 
leurs compétences et à l’amélioration continue 
de leurs prati ues dans le respect des valeurs 
de CCI Formation. En 2 1  nous avons formé près 
de  formateurs dans des domaines tels ue  
l’amélioration des supports, l’inté ration des 
nouvelles tec nolo ies péda o i ues, la ualité, 
les jeu  péda o i ues ou encore l’utilisation des 
tableau  blancs interactifs

n suivi annuel de l’évolution des compétences 
de nos intervenants est effectué et permet la mise 
à jour d’une carto rap ie des compétences ui 
nous permet de trouver pour vous l’intervenant 
le plus adapté à votre projet R Formation.

UNE RECHERCHE  
DE L’EXCELLENCE
Nous suivons des indicateurs qualités 
spéci ues à la prestation de nos intervenants 
ce ui nous permet d’ tre dans une amélioration 
continue de nos formations et de se rapproc er 
de l’e cellence.

-  Méthodes pédagogiques utilisées : 96,26 %
-  Répartition entre la théorie  

et les exercices pratiques :  95,73 %
- Animation de la formation :  97,29 %
- Appréciation générale :  95,39 %

SATISFACTION
2018

11
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DESSINEZ VOTRE TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE
Nos formations certi antes ou diplômantes vous permettent d’ac uérir les 
compétences nécessaires à l’e ercice de votre métier ou de votre fonction 
et d’aller plus loin en les validant. 
CCI Formation met en uvre des formations courtes ou lon ues béné ciant 
d’une certi cation reconnue.

METTEZ VOUS EN ACTION !
CERTIFIEZ VOS COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES   

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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TITRE RNCP
CCI Formation Grenoble fait partie du réseau  
NEGOVENTIS, réseau national de forma-
tion au  métiers commerciau  des CCI de 
France.
Commerce, vente, distribution, commerce 
international, ces diplômes sont acces-
sibles au  étudiants, salariés d’entreprises 
et demandeurs d’emploi, en validation  
totale ou partielle.

CERTIFICATS DE COMPÉTENCES  
EN ENTREPRISE CCE
CCI Formation Grenoble, adhérent du 
réseau national CCI Compétences des CCI de 
France, propose une certi cation recensée à 
l’inventaire des certi cations et abilitations  
de la CNCP (Commission Nationale de la 
Certi cation rofessionnelle .
Ces certi cats CCE  permettent de 
reconna tre et valoriser of ciellement 
différentes compétences développées en 
entreprise telles ue des compétences 
commerciales, mana ériales, en paie, 
fonction de formateur ou de tuteur
Ils peuvent à l’issue d’un parcours de 
formation, valider les compétences ac uises.
Financement possible dans le cadre du C F.

CERTIFICATS PAR DOMAINE DE 
COMPÉTENCES
Certi er certaines de vos compétences par 
des dispositifs reconnus 
  Ort o rap e fran aise  certi cation 
Voltaire

- Bureautique : PCIE, TOSA
  Lan ues étran ères  B LAT , TOEIC®,  
BRIG T

CERTIFICATS CONSULAIRES
CCI Formation Grenoble et CCI Formation 
L on mettent en commun leurs compé-
tences et leur e pertise de l’entreprise 
pour vous proposer des c cles de forma-
tions métiers d’une durée de 70 heures en 
mo enne.
alidés par votre CCI et déjà utilisés par 

de nombreuses entreprises, ils vous a-
rantissent l’acquisition d’un niveau de 
connaissances professionnelles néces-
saires à l’e ercice de votre fonction. Ils 
peuvent éventuellement, dans certains 
cas, faire l’objet d’un nancement dans 
le cadre du C F avec la certi cation CCE.  
Entrée permanente.
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LE RÉSEAU DES CCI  
DE FRANCE  
À VOTRE SERVICE
CCI Formation Grenoble 
fait partie du réseau CCI 
Compétences. Ce réseau 
national rassemble  
60 Chambres de commerce 
et d’industrie en France  
qui ont mutualisé leurs 
savoir faire a n de 
développer des outils de 
estion des compétences 

adaptés au  besoins des 
entreprises de toute taille. 
Il permet é alement de 
déplo er la démarc e 
compétence au niveau 
national pour les O CO ou 
les entreprises multi sites, 
quel que soit leur effectif  
ou leur secteur d’activité.

CONSEIL RH ET GPEC 
CCI FORMATION et son équipe de consultants 
accompagnent les entreprises en matière de conseil RH  
et de gestion des compétences. 
Mise en place d’une or anisation R .
Amélioration des process R  e istants.
Anal se des besoins en compétences de l’entreprise. 

écurisation des recrutements par la formation.
Dé nition des plans d’action formation des salariés.

LA FORMATION SUR MESURE, NOTRE SAVOIR-FAIRE ! 
Depuis plus de 2  ans, CCI Formation accompa ne les entreprises dans la  
dé nition de leurs besoins en matière de développement des compé-
tences. elon votre secteur d’activité, votre or anisation, et les particu-
larités de votre marc é, nous concevons spéci uement pour vous des 
parcours de formation totalement adaptés à votre conte te.

ne é uipe de conseils dédiée par secteur d’activité, des responsables 
in énieries e perts de leurs domaines et des partenaires formateurs
consultants spécialistes de la Formation rofessionnelle Continue et 
de l’accompa nement R , travaillent en s ner ie a n de concevoir vos  
projets formation de demain.
Ainsi, en faisant confiance à CCI Formation vous bénéficiez :
 d’un conseil et d’une anal se personnalisés pour votre projet,
 d’une in énierie nancière spéci ue à votre secteur d’activité selon  

 votre branc e professionnelle et votre O CO,
 d’une péda o ie con ue et mise en uvre par des e perts de vos métiers,
 d’un suivi administratif sur mesure.

STRATÉGIE RH ET  
FORMATION SUR MESURE
DIAGNOSTIQUEZ VOTRE PROJET FORMATION AU PLUS JUSTE !

DES BESOINS SPECIFIQUES, UNE APPROCHE GLOBALE  
ET SUR MESURE DE VOTRE ENTREPRISE
arce ue le développement des compétences est en lien étroit avec  

la straté ie de l’entreprise, CCI Formation vous accompa ne depuis plus  
de 1  ans durant les mutations et les évolutions ui impactent votre entreprise 
et sa politi ue R  en concevant pour vous des prestations de conseil et de 
formation sur mesure.
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CHOISSISSEZ  
LA DIFFÉRENCE !
CCI Formation a con u des 
formations interentreprises 

ui proposent une approc e, 
des outils et des méthodes 
péda o i ues différentes 
facilitant l’apprentissa e et 
le développement de vos 
compétences. ene  tester 

e former et développer ses compétences 
individuelles c’est aussi parta er avec 
ses pairs et confronter ses prati ues 
à celle d’autres salariés dans d’autres 
or anisations.

Nos  formations interentreprises 
répondent à ce triple objectif et vous 
permettent dans de multiples domaines 
de construire des parcours individualisés 
spéci ues et adaptés au  besoins de 
c acun.

Auto positionnement avant formation.
Formation en face à face pédagogique ou 
intégrant des solutions numériques.
Évaluation des acquis de formation.
Certification des compétences acquises.

FORMATIONS STAR
ENVIRONNEMENT DIGITAL
 Référent e  c bersécurité en T E ME p. 

RH
  Di italisation de la fonction R , uels impacts  p. 4
  Formation de formateur trice   avec le di ital Learnin , améliore  l ef cacité  
de vos formations p. 

MANAGEMENT 
  Réinventer son mana ement c’est possible  les prati ues les plus innovantes dans le monde p.  

GESTION FINANCE
 Finance pour non nanciers p. 

ACHAT
 Outils et mét odes d’ac at p. 4

COMMERCIAL 
  La né ociation commerciale  formation certi ante  p. 

COMMERCE INTERNATIONAL
 E port control p. 11

FORMATIONS
STARS

LA FORMATION 
INTERENTREPRISES
LE STANDARD DE QUALITÉ ! 
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FORMATIONS DIPLÔMANTES, CERTIFIANTES ET HABILITATIONS
ENDE R E E  CON EILLER RE  COMMERCIAL E  ................................................................................................................................................p. 1

ATTAC E  COMMERCIAL E  ..........................................................................................................................................................................................p. 1

RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ..................................................................................................................................................p. 2

FORMATE R TRICE  ROFE IONNEL LE  D’AD LTE  .............................................................................................................................................. p. 21

ANIMER NE I E - COMM NICATION ET ENCADREMENT  FORMATION CERTIFIANTE ..............................................................................p. 22

MANAGER UN PROJET : FORMATION CERTIFIANTE ....................................................................................................................................................p. 22

FORMATION DE FORMATE R TRICE  EN ENTRE RI E - LE  FONDAMENTA   FORMATION CERTIFIANTE ..................................................p. 22

E ERCER LE R LE DE T TE R TRICE  EN ENTRE RI E  FORMATION CERTIFIANTE .........................................................................................p. 22

GÉRER LA PAIE : FORMATION CERTIFIANTE .................................................................................................................................................................p. 2

LA NÉGOCIATION COMMERCIALE : FORMATION CERTIFIANTE .................................................................................................................................p. 2

LES ESSENTIELS DE LA GESTION D’ENTREPRISE : FORMATION CERTIFIANTE .....................................................................................................p. 2

D ELO ER LA ALIT  DE ER ICE A  CLIENT INTERNE  E TERNE  FORMATION CERTIFIANTE ............................................................p. 2

E ERCER LA MI ION D’ORGANI ATION ET DE I I DE  AC AT   FORMATION CERTIFIANTE .....................................................................p. 2

GÉRER LES OPÉRATIONS À L’INTERNATIONAL : FORMATION CERTIFIANTE ..........................................................................................................p. 2

METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE : FORMATION CERTIFIANTE .............................................................p. 24

RÉALISER UNE ACTIVITÉ DE PRODUCTION : FORMATION CERTIFIANTE ................................................................................................................p. 24

CACE  - C ARIOT  A TOMOTE R   COND CTE R ORT  COND CTE R  E RIMENT  ........................................................................p. 2

REC CLAGE CACE  - C ARIOT  A TOMOTE R   COND CTE R ORT  .............................................................................................................p. 2

A ETE R ECO RI TE D  TRA AIL  T ..............................................................................................................................................................p. 2

REC CLAGE A ETE R- ECO RI TE D  TRA AIL MAC - MAINTIEN ET ACT ALI ATION DE  COM TENCE  ........................................p. 2
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VENDEUR EUSE  CONSEILLER RE  COMMERCIAL E

A l’issue de cette formation, vous pourrez valider le titre « Vendeur Conseiller Commercial » 
inscrit au RNCP à niveau 4, anciennement niveau IV, soit BAC, délivré par CCI France.
A ce titre, cette formation est éligible au CPF.
 Répertoire national des certi cations professionnelles

MISSIONS
Le la  vendeur euse  conseiller ère  commercial e  e erce son 
activité au sein d entreprises commerciales distributeurs, 
concessionnaires, rossistes , industrielles et a ricoles 
(fabrication et commercialisation de biens de consommation 
courante, de petits é uipements, de fournitures industrielles, 
a ricoles , de services ou de plateformes en li ne vente de 
prestations  entretien, location de matériel, communication 
publicitaire . 

Ainsi selon les environnements professionnels o  il elle  e erce 
ses fonctions il/elle a un domaine d’activités commun et un 
second spéci ue au c oi , selon le projet professionnel .
Domaine d’activités commun  la promotion de produits et ou 
services, le conseil et la vente client.

Domaines d’activités spéci ues à l’environnement 
professionnel  endeur euse  Conseiller ère  Commercial e  
e er ant en ma asin  l’aména ement et le fonctionnement 
de l’espace de vente.
ou

endeur euse  Conseiller ère  Commercial e  e er ant sur 
plateforme télép oni ue  la conduite d’entretien télép oni ue.
ou

endeur euse  Conseiller ère  Commercial e  e er ant comme 
commercial itinérant  la réalisation d’actions de prospection.

Prendre en compte son environnement (Bloc A – 105 heures)
Adopter un comportement professionnel.

réparer ses ventes. 
Conseiller et vendre.
Ma triser les calculs commerciau .
Communi uer à l’écrit et à l’oral.

tiliser le traitement de te te et les tableurs.

Collaborer à l’aménagement et au bon fonctionnement de l’espace de vente 
(Bloc B – 49 heures)
articiper à la estion des u  et approvisionnements.

Respecter la ré lementation des pri .
Appli uer les rè les d’ iène et de sécurité.
Appli uer les tec ni ues de merc andisin  et ou d’étala e.
Tenir un poste de caisse.
Réaliser un accueil télép oni ue.

Conduire des entretiens téléphoniques en plateforme (Bloc C – 49 heures)
Traiter un appel entrant.
Traiter un appel sortant.
Adapter son comportement à l’environnement d’une plateforme télép oni ue.

Réaliser des actions de prospection (Bloc D – 98 heures)
tiliser une GRC.
uali er un c ier clients.

Appli uer la ré lementation à la protection des données.
Réussir la prospection télép oni ue.
Réussir ses actions de mar etin  direct.
Optimiser son or anisation commerciale.
Gérer un con it.

A l’issue de la formation, 
le candidat sera en capacité de 
faire face à une clientèle informée 
et e i eante, il saura ar umenter 
et adapter son discours en 
fonction du besoin de sa clientèle, 
il saura é alement la conseiller.

MÉTIERS VISÉS
Vendeur(euse) conseil, 
Conseiller(ère) de vente,

endeur euse  spécialisé e , 
Commercial(e),
Emplo é e  de commerce, 
Emplo é e  commercial, 
Assistant(e) de vente, 
C ar é e  de prospection, 
Téléprospecteur trice , 
Télévendeur(euse), 

endeur euse  au comptoir.

Soit :
 un diplôme de niveau  ou une 

année de seconde menée à son 
terme et satisfaire au  épreuves 
de sélection de l’établissement.
Ou 
 1 année d’e périence 

professionnelle ors alternance 
dans le secteur d’activité 
commerce-distribution et 
satisfaire au  épreuves 
de sélection de l’établissement.

COMPÉTENCES VISÉES PRÉREQUIS 

PUBLIC
Salarié(e), demandeur(euse) d’emploi, 
particulier.
Certi cation concernant le public salarié
e ecutive, la validation du titre porte sur 
2 blocs, dont le bloc A obli atoire et l’un 
des blocs B, C ou D au c oi  du candidat. 
La validation du titre n’est pas soumise à 
l’évaluation professionnelle. La validation 
successive de 2 blocs entraîne la validation 
du titre complet. 

FINANCEMENT 
NO  CON LTER.

NIVEAU DE SORTIE  AC

DATES ET PRIX  NOUS CONSULTER

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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ATTAC É E  COMMERCIAL E

A l’issue de cette formation, vous pourrez valider le titre « Attaché Commercial » inscrit 
au RNCP à niveau 5, anciennement niveau III, soit BAC+2, délivré par CCI France.
A ce titre, cette formation est éligible au CPF.
 Répertoire national des certi cations professionnelles

MISSIONS
L’attaché(e) commercial(e) est un(e) commercial(e)  
opérationnel elle , au uotidien, il elle  
 Or anise son activité commerciale. 
 Réalise une démarc e de prospection. 
 Né ocie et suit une vente. 
 Gère son portefeuille et la relation client. 

Il elle  ère et développe son portefeuille clients. Il elle  élabore 
et plani e son plan d’action. Il elle  mène des né ociations 
commerciales dans ses différentes étapes élaboration, 
proposition, discussion, conclusion de la vente .

Organiser son activité commerciale (Bloc A)
Anal ser le marc é de son secteur commercial.
Or aniser son activité commerciale.

réparer et mettre en uvre un plan d’action commercial.
tiliser les outils informati ues au service de la veille commerciale.

Réaliser une démarche de prospection (Bloc B)
réparer et plani er ses actions de prospection.
réparer et mener ses entretiens de prospection.
uivre et anal ser les résultats de sa prospection.
tiliser les outils informati ues au service de la prospection.

Négocier et suivre une vente (Bloc C)
réparer un entretien de vente  CCE Mener une né ociation commerciale.

Réaliser un entretien de vente  CCE Mener une né ociation commerciale.
Traiter les objections et conclure une vente  CCE Mener une né ociation 
commerciale.
Rédi er une proposition commerciale en lien avec la rè lementation en vi ueur.

roposer des solutions au  clients r ce à une communication ef cace en interne.
tiliser les outils informati ues au service de la vente.

Gérer son portefeuille et la relation client (Bloc D)
ase M du DMAIC  les étapes, les outils de la p ase  la volumétrie du processus.

uali er et mettre à jour son portefeuille clients.
Réaliser le bilan uantitatif de ses ventes.
Anal ser ses ventes pour développer ses performances commerciales.

roposer de nouvelles offres commerciales.
ersonnaliser ses actions de communication pour développer les ventes.
tiliser les outils informati ues au service de la relation clients.

A l’issue de la formation, 
le la  candidat e  est en capacité 
de développer et entretenir 
un portefeuille de clients a n 
d’accroître le chiffre d’affaires 
de l’entreprise.

MÉTIERS VISÉS
Attaché(e) commercial(e),
Conseiller(ère) commercial(e),
C ar é e  de clientèle,
Conseiller ère  nancier ban ue
assurance .

our un parcours formation 
continue, soit :
 un diplôme de niveau I  validé 

et  à 12 mois d’e périence 
professionnelle ou une année 
d’études post bac. 
Ou 
  années d’e périence 

professionnelle dans le secteur 
du commerce ou de la vente.

atisfaire au  épreuves de 
sélection de l’établissement.

COMPÉTENCES VISÉES PRÉREQUIS 

PUBLIC
Salarié(e), demandeur(euse) d’emploi, 
particulier.

FINANCEMENT 
NO  CON LTER.

DURÉE TOTALE DU PARCOURS 
2  eures ors certi cation .

ossibilité de valider le titre par blocs 
de compétences, nous consulter.

NIVEAU DE SORTIE  AC 

DATES ET PRIX  NOUS CONSULTER

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

A l’issue de cette formation, vous pourrez valider le titre « Responsable de développement 
commercial » inscrit au RNCP à niveau 6, anciennement niveau II, soit BAC+3, délivré par CCI France.
A ce titre, cette formation est éligible au CPF.
 Répertoire national des certi cations professionnelles

MISSIONS
Le la  responsable de développement commercial est 
un e  professionnel elle  très uali é e  et parfaitement 
opérationnel elle . Au uotidien, il elle  
 pilote les actions commerciales d’une é uipe,
 mène directement et en autonomie des né ociations 

comple es avec les clients importants.

Il elle  mana e le développement commercial de son activité. 
Il elle  participe à l’élaboration de la straté ie commerciale de 
son entreprise et ère les projets commerciau .

Gérer et assurer le développement commercial (Bloc A)
Conduire un projet.
Assurer une veille du marc é.
Créer des tableau  de bord et anal ser des indicateurs.
E ploiter des données mar etin  au service de la straté ie commerciale.
Élaborer un plan d’action commerciale.
Élaborer un bud et prévisionnel.
Inté rer le cross canal dans sa prati ue commerciale.

rendre en compte la R E dans le développement de son entreprise.

Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre (Bloc B)
Recueillir des données pour détecter les marc és potentiels.
Dé nir une straté ie et un plan de prospection.
Ma triser les principau  outils de prospection et d’anal se.
Conduire un entretien de découverte.
Réaliser un dia nostic client.
Construire une offre tec ni ue et commerciale.
Evaluer l’impact nancier de la solution proposée.
Construire l’ar umentaire de vente.

réparer différents scénarii de né ociation.
Ma triser les tec ni ues de communication nécessaires à la né ociation.
Né ocier en tenant compte des acteurs clés et des objections.
Contractualiser l’offre en respectant la lé islation en vi ueur.

Manager une action commerciale en mode projet (Bloc C)
Ma triser les outils de estion de projet.
Or aniser et mettre en place une é uipe projet.
Assurer le leaders ip du projet en utilisant les outils du mana ement transversal.
Animer une réunion dans le cadre d’un projet.
Evaluer et anal ser les résultats d’un projet.

A l’issue de la formation, 
le la  candidat e  est en capacité 
de dé nir, animer les actions 
de développement commercial, 
et prendre en compte un conte te 
de né ociation comple e.

MÉTIERS VISÉS
Chef(fe) de vente, 
Responsable des ventes, 
Chef(fe) de secteur, 
Responsable de secteur,
Responsable commercial, 
Responsable de développement, 
Responsable rands comptes, 
Responsable partenariat, 
C ar é e  d affaires,
Conseiller(ère) commercial(e) 
ban ue assurance.

our un parcours formation 
continue, soit :
 un diplôme de niveau III validé 

dans les domaines de la vente/
commerce distribution. 
Ou 
  années d’e périence 

professionnelle dans le secteur 
du commerce et de la vente.

atisfaire au  épreuves de 
sélection de l’établissement.

COMPÉTENCES VISÉES PRÉREQUIS 

PUBLIC
Salarié(e), demandeur(euse) d’emploi, 
particulier.

FINANCEMENT 
NO  CON LTER.

NIVEAU DE SORTIE  AC 

DATES ET PRIX  NOUS CONSULTER
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FORMATEUR TRICE  PROFESSIONNEL LE  D’ADULTES

A l’issue de cette formation, vous pourrez valider le titre « Formateur Professionnel d’Adultes » 
inscrit au RNCP à niveau 5, anciennement niveau III, soit BAC+2, délivré par le Ministère du Travail.
A ce titre, cette formation est éligible au CPF.
 Répertoire national des certi cations professionnelles

MISSIONS
ar sa double e pertise, péda o i ue et tec ni ue, le la   

formateur trice  contribue au développement des compétences 
favorisant l insertion sociale et professionnelle, l accès à la 

uali cation, la professionnalisation et l accès ou le maintien 
dans l emploi. 
A n de permettre l adaptation au  évolutions tec ni ues et 
professionnelles, le la  formateur trice  anal se des demandes 
de formation d ori ine et de nature variées. Il elle  identi e 
les compétences à ac uérir ou à développer et détermine les 
situations d apprentissa e et les modalités péda o i ues.
Le la  formateur trice  est responsable de la préparation et de 
l animation des actions de formation.
Il elle  peut s appu er sur les tec nolo ies numéri ues pour 
concevoir les contenus, animer les formations et accompa ner 
les apprenants. Les conditions d e ercice, très diversi ées, 
dépendent étroitement des t pes de structures et des 
or anisations du travail.

F       
2,5 jours et 1 classe virtuelle de 1h30 soit 21 heures
Cadre rè lementaire et lé islatif.
Terminolo ie de la formation.
La ualité en formation.

CCP 1   P         
en intégrant les environnements numériques
9 jours dont 3h30 de e-learning soit 63 heures
Anal ser le besoin du commanditaire.
Ma trise  la conception de vos formations. 
Ma trise  l’animation de vos formations.
L’évaluation de la formation.
Inté rer du ludi ue dans vos formations.
Avec le Di ital Learnin  améliore  l’ef cacité de vos formations.

LOC CCP   C       
les apprenants
8 jours soit 56 heures
Accompa ner dans la relation.
Concevoir l’in énierie et les outils d’individualisation.
Former et accompa ner les apprenants dans des parcours individualisés.
Accompa ner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel.

PRO ET PROFESSIONNEL      
Anal se de ses prati ues professionnelles.
Tec ni ues de rec erc e d’emploi.
Accompa nement à la rédaction du dossier professionnel.

STAGE EN ENTREPRISE   
elon public et étude du dossier.

A l’issue de la formation, le(la) 
candidat e  est en capacité de
 réparer et animer des actions 

de formation collectives en 
inté rant les environnements 
numéri ues.
 Construire des parcours 

individualisés et accompa ner les 
apprenants.

MÉTIERS VISÉS
Formateur(trice), formateur(trice) 
d’adultes, formateur(trice) 
technique, animateur(trice) 
de formation, formateur(trice) 
consultant

atisfaire au  épreuves de 
sélection de l’établissement 
permettant la véri cation du socle 
de compétences clés.

our les personnes désirant former 
à un métier ou à des activités 
professionnelles  diplôme 
professionnel correspondant au 
premier niveau de uali cation 
dans le secteur d’activité concerné 
et une e périence professionnelle 
de  ans dans ce secteur. 

our les personnes sou aitant 
former en préformation, 
formation énérale, insertion, 
orientation  diplôme de niveau 4 
(anciennement niveau IV, Bac) avec 
une e périence professionnelle.

COMPÉTENCES VISÉE PRÉREQUIS 

PUBLIC
Salarié(e), demandeur(euse) d’emploi, 
particulier.

FINANCEMENT 
Au titre de la Formation Professionnelle 
Continue.
 Contrat et période de professionnalisation.
 Compte ersonnel de Formation.
 lan de formation entreprise.

DURÉE TOTALE DU PARCOURS
1  eures ors sta e en entreprise.

ossibilité de valider le titre par blocs 
de compétences, nous consulter.

NIVEAU DE SORTIE  AC 

DATES ET PRIX  NOUS CONSULTER
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 Pictogrammes catalogue CCI formation
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MANAGER UN PRO ET  FORMATION CERTIFIANTE

ANIMER UNE É UIPE - COMMUNICATION ET ENCADREMENT  
FORMATION CERTIFIANTE

PUBLICS

PUBLICS

C ef de projet, 
in énieur e  d affaire, 
responsable d études, 
coordinateur(trice)s 
projets et toute 
personne impli uée 
dans la conduite 
de projet.

C ef d’é uipe, c ef 
de poste, personne 
en encadrement 
intermédiaire.

Donner au  acteurs projet 
et c efs de projet une 
mét odolo ie simple et concrète.
Dé nir, or aniser, plani er 
et suivre un projet. 
Animer une é uipe transversale.

Ma triser sa communication  
les messa es et consi nes.
Or aniser, animer et mobiliser 
son é uipe. 

avoir s’af rmer.

Enjeu  et mét odolo ie projet.
Conduire la démarc e projet.
Les étapes principales pour arantir l atteinte 
des objectifs.
Les outils de pilota e, de cadra e, d’or anisation 
et de suivi.
Mana ement de l’é uipe projet  construction 
et animation de l’é uipe transversale.

Ma triser sa communication. 
Fi er des objectifs.
Or aniser le travail de l’é uipe.
Améliorer l’or anisation du travail de l’é uipe.
Gérer les situations con ictuelles 
et la résistance au c an ement.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  L2 CONANIM RO ET 1 -C1

REF  L1 ANIME I - 1

4 JOURS
� 8, 9, 15 ET 16 OCTOBRE 
2020

4 JOURS
� 11, 12, 25 MAI  
ET 15 JUIN 2020. 
� 16, 17, 21 SEPTEMBRE  
ET 12 OCTOBRE 2020.
� 16, 17, 23 NOVEMBRE  
ET 14 DÉCEMBRE 2020.

1 340 € / PERS
ors certi cation  

1 300 € / PERS
ors certi cation  

EXERCER LE R LE DE TUTEUR TRICE  EN ENTREPRISE  
FORMATION CERTIFIANTE

FORMATION DE FORMATEUR TRICE  EN ENTREPRISE - LES FONDAMENTAUX  
FORMATION CERTIFIANTE 

PUBLICS

PUBLICS

Personne ayant 
la fonction de 
tuteur/trice d’un 
jeune alternant ou 
nouvel embauc é.

Personne 
amenée à animer 
une action de 
formation.

Ac uérir les notions péda o i ues 
d apprentissa e, les étapes clés 
du tutorat.
Disposer d’outils simples 
et opérationnels.
Or aniser le suivi et réajuster 
les écarts.

Acquérir les méthodes d’analyse 
d’une demande de formation.
Développer ses capacités 
professionnelles de préparation, 
d’animation et d’évaluation 
des actions de formation.

Accueil et inté ration.
Clari er les rôles et responsabilités.
Transférer ses compétences et or aniser 
la transmission.
Établir une pro ression, pro rès et réajustement.
Élaborer un bilan de pro ression et évaluer 
les ac uis du tutoré.

Dia nostic de son pro l de formateur trice .
rincipes fondamentau  de la péda o ie 

pour adultes.
Conception d’une action  identi cation 
des besoins, dé nition des objectifs, 
élaboration du pro ramme et évaluation.
Tec ni ues d’animation.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF   T TE R COM LT -E1

REF   FORMFORM 1-L1

2 JOURS
� 6 ET 7 AVRIL 2020
� 14 ET 15 SEPTEMBRE 2020

4 JOURS
� 9, 10, 23 ET 24 MARS 2020 
� 5, 6, 26 ET 27 OCTOBRE 
2020

640 € / PERS
ors certi cation  

1 240 € / PERS
ors certi cation  
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Être formateur ne s'improvise pas ! Cette formation vous permettra d’acquérir des outils pour transférer avec 
efficacité votre savoir-faire et votre expertise à des personnes qui envisagent de créer ou d'étendre leurs 
compétences ou leurs connaissances.

Vous souhaitez reconnaitre les compétences tutorales de vos salariés. Cette formation, accompagnée 
d’une certification des compétences reconnue au répertoire de la RNCP et ayant obtenu au 1er janvier 2019 
l’équivalence de  la nouvelle certification de ministère de l’emploi « Certification relative aux compétences de 
maître d’apprentissage/tuteur » vous permettra de professionnaliser les tuteurs et de valoriser cette mission 
transverse.
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GÉRER LA PAIE  FORMATION CERTIFIANTE
PUBLICS
Personnel 
du service paie, du 
service comptable, 
assistant(e) 
du personnel 
ou collaborateur 
du de la  diri eant e .

Connaître les éléments relatifs 
à la préparation, l’établissement 
et le contrôle de la paie.
Établir les déclarations sociales.
Traiter et suivre les ré ularisations. 

OBJECTIFS CONTENU

REF  1 GERER AIE 1 -D1

6 JOURS
� 1 , 1 ,  MARS, 
16, 21, 23 AVRIL 2020
� 17, 22, 24 SEPTEMBRE, 
16, 20, 22 OCTOBRE 2020

1 860 € / PERS
ors certi cation  

LA NÉGOCIATION COMMERCIALE  FORMATION CERTIFIANTE 
PUBLICS
Commercial(e), 
technico-
commercial(e), 
vendeur(euse) ou 
né ociateur trice  
débutant e .

Connaître et utiliser 
des techniques de vente 
et de né ociation.
Conduire une né ociation.
Mettre en uvre des outils 
comportementau  indispensables 
à la performance commerciale.

Construire une démarche commerciale 
ef cace.

réparer ef cacement ses entretiens.
La prise de contact avec le client 
et la présentation positive de l’offre.
Défendre son offre et né ocier.
Conclure la né ociation.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T4 ENTE -L1

4 O R  
14 eures en présentiel,  
8 heures en classe virtuelle  
et  eures en autonomie.
� 4, 11, 14 ET 25 AVRIL 2020
� 2, 09, 15 ET 23 OCTOBRE 
2020

1 200 € / PERS
ors certi cation  
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Déterminer les composantes du salaire, 
éléments es et variables.
Établir le bulletin et maîtriser le calcul 
des c ar es.
Connaître les déclarations annuelles 
et les éléments liés au prélèvement à la source.
Connaître les documents liés à l’embauche 
et au départ d’un salarié.Ce pro ramme sera adapté à l’évolution rè lementaire

DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE SERVICE AU CLIENT INTERNE / EXTERNE :
FORMATION CERTIFIANTE 

LES ESSENTIELS DE LA GESTION D’ENTREPRISE  FORMATION CERTIFIANTE

PUBLICS

PUBLICS

Commercial(e) 
et assistant(e) 
qui souhaitent 
perfectionner leur 
accueil et la prise 
en c ar e du client 
interne ou e terne.

Personne souhaitant 
contribuer à 
la estion de 
l’entreprise
Créateur(trice), 
entrepreneur e .

aisir l importance de son rôle dans 
la relation avec un client interne/ 
e terne.
Développer son sens du service par 
de meilleurs ré e es relationnels.
A ir avec diplomatie.
Améliorer sa communication dans 
des situations tendues.

Analyser les documents 
comptables.
Évaluer l’activité et la rentabilité 
de l’entreprise.
laborer des tableau  de bord 

pour suivre le résultat.

Comprendre le client interne e terne  son mode 
de fonctionnement.
A ir avec diplomatie.
Améliorer sa communication dans les situations 
tendues.

L’environnement juridi ue et scal de l’entreprise.
Anal se du bilan et du compte de résultat.
Les ratios de estion.

euil de rentabilité et co t de revient.
Gestion de trésorerie.
Répartition des c ar es.
Tableau  bord et reportin .

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  O2 ALITECLIENT 1 -A1

REF   GE TENTR  1 -B1

2 JOURS
�  5 ET 6 NOVEMBRE 2020

 O R
� MAI 2020
� SEPTEMBRE OCTOBRE 
2020
� NOVEMBRE DÉCEMBRE 
2020

640 € / PERS
ors certi cation  

1 240 € / PERS
ors certi cation  

GÉRER LES OPÉRATIONS  L’INTERNATIONAL  FORMATION CERTIFIANTE

EXERCER LA MISSION D’ORGANISATION ET DE SUIVI DES ACHATS
FORMATION CERTIFIANTE

PUBLICS

PUBLICS

Public lié à 
l’international, 
au service import et 
e port, 
à la sécurisation 
et à l’optimisation 
des opérations 
lo isti ue et douane.

Non-acheteur(euse) 
ou acheteur(euse) 
occasionnel(le) hors 
service ac ats.

isualiser une opération 
de commerce international sur 
les plans lo isti ue, administratif 
et commercial.

tiliser les bons mécanismes pour 
sécuriser les opérations douanières.
Compléter les documents 
et respecter délais et co ts.

Répondre à la demande des 
opérationnels, à la sélection des 
fournisseurs et à la né ociation 
des conditions tarifaires.
Satisfaire les besoins de 
production, de services, des clients 
internes et e ternes.

Module 1  Les fondamentau  du commerce 
international.
Module 2  Ma triser les rè les Incoterms  ICC 2 2 .
Module  Optimiser le traitement de la c a ne 
documentaire e port.
Module 4  La douane et l’entreprise.

Identi er le rôle des ac ats dans l’entreprise.
tructurer les ac ats.

Mes outils d’aide à la prise de décision.
réparer et réaliser la né ociation.

Gérer les fournisseurs au uotidien.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  A1 ORGA I IAC AT CCE 1 -A1

9 JOURS
� VOIR LES PROGRAMMES 
RESPECTIFS P. 113

3 JOURS 
et 3 heures de classe  
virtuelle soit 24 heures
� 28 AVRIL, 12 ET 26 MAI 
2020
� 28 ET 29 SEPTEMBRE 
ET 12 OCTOBRE 2020

3 920 € / PERS
ors certi cation  

1 085 € / PERS
ors certi cation  
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METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE : 
FORMATION CERTIFIANTE
PUBLICS
Diri eant e , 
personne en 
c ar e du eb, du 
mar etin , de la 
communication.

Identi er et plani er un projet de 
communication di itale. 

roduire et mettre en uvre 
du contenu adapté à la 
communication di itale.  
Mesurer les résultats et contribuer 
au développement de la 
communication di itale.

Introduction au  fondamentau  du mar etin  et 
de la communication di itale.

traté ie de production et de diffusion de 
contenu en fonction de leurs t polo ies. 
Anal se eb et mesure des actions. 

OBJECTIFS CONTENU

REF  N1 ACTN M 1 -A1

4 JOURS
� 9, 16, 23 ET 30 MARS 2020.
� 9, 16, 23 ET 30 NOVEMBRE 
2020.

1 240 € / PERS
ors certi cation  

RÉALISER UNE ACTIVITÉ DE PRODUCTION  FORMATION CERTIFIANTE
PUBLICS
Toute personne 
c ar ée de réaliser 
des t c es simples 
et variées visant 
la production d’un 
bien.

réparer et entretenir son poste 
de travail.

roduire la commande.
éri er la conformité de 

la commande.

Les composants du poste de travail, leur 
maintenance.
Le respect des rè les d’ iène et de sécurité.
Les descriptifs de commandes.
Le processus de production et la production 
en situation anormale.
Les e i ences ualité et le contrôle des 
produits.

OBJECTIFS CONTENU

REF : PROGRAMME INDICATIF

3 JOURS
� NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER
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  www.cciformation-grenoble.fr r CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

VOUS CHERCHEZ À INTÉGRER 
RAPIDEMENT LES MÉTIERS 
COMMERCIAUX :
REJOIGNEZ LE RÉSEAU NEGOVENTIS

CONTACTEZ-NOUS 
EAN-FRAN OI  D BOI  - 4  2  2   jean francois.dubois renoble.cci.fr n° 000 743 4

SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI,  
ÉTUDIANTS…
Créé en 2 , le réseau Ne oventis propose 
dans 1  CCI des formations ui mènent au  
métiers du commerce, de la vente et de la 
distribution destinées aussi bien au  jeunes 

u’au  adultes déjà en a és dans la vie active 
par la voie de la
formation continue.
L’ensemble des diplômes délivrés par le réseau 
Ne oventis sont enre istrés au RNC .

4 DOMAINES DE FORMATION,  
DE BAC À BAC + 5
COMMERCE
Responsable de la distribution niveau bac + 
Gestionnaire d’unité commerciale niveau bac + 2

endeur conseiller commercial niveau bac
Emplo é pol valent du commerce et de la  
distribution formation à niveau   Infra bac

VENTE
Responsable de développement commercial 
niveau bac + 

Attac é commercial niveau bac + 2
endeur conseiller commercial niveau bac

COMMERCE INTERNATIONAL
Responsable en commerce international  
niveau bac + 

Mana er du développement d’affaires à  
l’international niveau bac + 

TOURISME HOTELLERIE RESTAURATION
Responsable d’un centre de pro t Tourisme  

ôtellerie  Restauration niveau bac + 
Assistant mana er Tourisme  ôtellerie 
Restauration niveau bac + 2
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EAN-FRAN OI  D BOI  - 4  2  2    jeanfrancois.dubois renoble.cci.fr
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CACES - C ARIOTS AUTOMOTEURS  CONDUCTEUR PORTÉ
CONDUCTEURS EXPÉRIMENTÉS
PUBLICS

Conduire en sécurité un chariot 
automoteur à conducteur porté.
Obtenir le CACES ou un avis 
d aptitude à la conduite.

OBJECTIFS CONTENU 3 JOURS
soit 21 heures : 
T éorie  1 jour. 

rati ue  1 jour. 
E amen et test CACE    
1 jour.
� NOUS CONSULTER

1 CATÉGORIE : 540 € HT*/PERS.
2 CATÉGORIES : 660 € HT*/PERS.
3 CATÉGORIES : 760 € HT*/PERS.

T A en sus selon tau  en vi ueur.

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - SST

REC CLAGE CACES - C ARIOTS AUTOMOTEURS  CONDUCTEUR PORTÉ

PUBLICS

PUBLICS

ersonne c ar ée 
d'administrer les 
premiers secours 
dans l entreprise.

Toute personne 
devant renouveler 
son CACES (validité 
 ans .

tre capable d’intervenir face à 
une situation d’accident du travail.
tre capable de mettre en 

application ses compétences de 
T au service de la prévention 

des ris ues professionnels dans 
son entreprise.

Renouveler un CACE  pour la 
conduite des chariots automoteurs 
à conducteur porté.
Conduire en sécurité un chariot 
automoteur à conducteur porté.

ituer le auveteur ecouriste du Travail.
tre capable de réaliser une protection adaptée.
révenir les situations dan ereuses au travail. 

E aminer la victime.
Alerter ou faire alerter.

ecourir la victime.
Études de cas prati ues et mises en situation. 

nt èse.

Conte te ré lementaire.
Instances et or anismes de prévention.
Devoirs et responsabilités.
Tec nolo ie des c ariots 
Rè les de conduite et de stationnement.
Conditions de stabilité.
Capacité de c ar e.

éri cations et entretien.
Remise à niveau prati ue.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  O1 A ETE R -F1

2 JOURS
� 20 ET 21 FÉVRIER 2020
� 18 ET 19 JUIN 2020
� 17 ET 18 SEPTEMBRE 2020
� 2 ET 3 NOVEMBRE 2020
� 10 ET 11 DÉCEMBRE 2020

2 JOURS
soit 14 heures : 
T éorie  ,  jour. 

rati ue  ,  jour. 
E amen et test CACE    
1 jour.
� NOUS CONSULTER

220 € / PERS 

REC CLAGE SAUVETEUR-SECOURISTE DU TRAVAIL MAC - MAINTIEN 
ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
PUBLICS

ersonne c ar ée 
d'administrer les 
premiers secours 
dans l entreprise 
ayant validé sa 
carte de T.

Maintenir et actualiser ses 
compétences de auveteur 

ecouriste du Travail.
tre capable d’intervenir face à 

une situation d’accident de travail.
tre capable de mettre en 

application ses compétences de 
T au service de la prévention 

des ris ues professionnels dans 
son entreprise.

Retour sur e périence.
Resituer le rôle de T.
Actualisation des compétences et 
réapprentissa e des estes.
Rappel sur le plan d’intervention.

ecourir.
Mises en situation.

nt èse.

OBJECTIFS CONTENU

REF  O1 REC - A ETE R -E1

1 JOUR
� 13 MARS 2020
� 15 MAI 2020
� 2 OCTOBRE 2020
� 6 NOVEMBRE 2020
� 4 DÉCEMBRE 2020

115 € / PERS 
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CONDUITE D'ENGIN CACES
L’arrêté du 2 décembre 1998 impose à tous les employeurs de délivrer une autorisation de conduite à tout salarié 
ayant à conduire, de façon habituelle ou occasionnelle des chariots automoteurs. Une formation adéquate est 
obligatoire pour la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail 
servant au levage. Elle doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. CCI Formation en partenariat 
avec l’APAVE, accompagne les entreprises et les particuliers vers l’obtention des CACES 1-3-5 ainsi que vers 
l’autorisation de travail en hauteur avec port de harnais.

Conte te ré lementaire.
Instances et or anismes de prévention.
Devoirs et responsabilités.
Tec nolo ie des c ariots 
 Rè les de conduite et de stationnement.
 Conditions de stabilité.
 Capacité de c ar e.
 éri cations et entretien.
 Formation prati ue.

Toute personne 
justi ant d une 
e périence 
si ni cative 
dans la conduite 
des chariots 
automoteurs à 
conducteur porté.
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Nota  les sta iaires doivent tre munis d une tenue de travail, de c aussures de sécurité et de ants de manutention.

Nota  les sta iaires doivent tre munis d une tenue de travail, de c aussures de sécurité et de ants de manutention.

1 CATÉGORIE : 440 € HT*/PERS.
2 CATÉGORIES : 560 € HT*/PERS.
3 CATÉGORIES : 660 € HT*/PERS.

T A en sus selon tau  en vi ueur.
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CRÉATEUR TRICE S, REPRENEUR NEUSE S D’ENTREPRISE
 O R  O R ENTRE RENDRE  ...................................................................................................................................................................................p. 2

METTRE EN OE RE DE  ACTION  DE COMM NICATION N M RI E  FORMATION CERTIFIANTE ............................................................p. 2
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DIRIGEANT E  MANAGER  .................................................................................................................................................................................................p. 

LA NÉGOCIATION COMMERCIALE : FORMATION CERTIFIANTE  ...............................................................................................................................p. 
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C CLE DIRIGEANT E   ........................................................................................................................................................................................................ p. 1
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DIRIGEANT MANAGER  ......................................................................................................................................................................................................p. 2
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D TERMINER E  CO T  DE RE IENT ET FI ER DE  TE  RI  DE ENTE  ....................................................................................................p. 2

GESTION DE TRÉSORERIE  ...............................................................................................................................................................................................p. 

C EF  D ENTRE RI E  LA RE ON ABILITE CI ILE ET ENALE  ...........................................................................................................................p. 

L’ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL POUR MANAGERS  ...........................................................................................................................................p. 

RÉALISER UN DIAGNOSTIC SÉCURITÉ  ..........................................................................................................................................................................p. 

OPTIMISEZ VOS RECRUTEMENTS  ..................................................................................................................................................................................p. 

RECR TER IA LE  R EA  OCIA   ........................................................................................................................................................................p. 
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5 JOURS POUR ENTREPRENDRE 

A l’issue de cette formation, vous pourrez valider la certification « 5 jours pour entreprendre » 
inscrite au répertoire spécifique de France Compétences et délivrée par CCI France.

LA CCI DE GRENOBLE VOUS ACCOMPAGNE
i l’accompa nement du projet est un élément de sa réussite, 

la préparation au métier  de c ef d’entreprise est un aspect 
important d’un projet de création ou reprise d’entreprise. Cette 
étape du projet prend encore plus de poids lors ue le créateur 
ou repreneur n’a pas d e périence ou de formation en estion et 
en mana ement.
 
Les CCI de France ont mis en place le sta e  jours pour 
Entreprendre. Cette formation est destinée au  personnes 

ui sollicitent pour la première fois leur immatriculation au 
Re istre du Commerce et des ociétés ou au  c efs d entreprises 
commerciales en e ercice depuis moins d un an. n ensemble 
d’intervenants, internes au  C ambres de Commerce et 
d Industrie ou consultants e térieurs, apportent au  créateurs et 
repreneurs les bases du métier de c ef d’entreprise.

Module 1 : « L’Homme, l'équipe et le projet »
Importance d avoir une vision entrepreneuriale en plus d un projet, d avoir une 
straté ie, une capacité à anticiper, savoir s entourer des bonnes personnes pour 
réussir.

Module 2 : « Le projet, son contexte, son marché, son business model »
Importance de la prise en compte de l’environnement, savoir concevoir un business 
model co érent voire innovant, savoir interpréter les données d une étude de 
marc é.

Module 3 : « La communication et le marketing »
avoir dé nir et mettre en uvre une straté ie de communication, pour ac uérir et 
déliser les clients, savoir rédi er un business plan performant.

M     L     ,   ,   
  

Comprendre les concepts principau  de la estion, tre capable de dé nir un plan 
de nancement adapté et conna tre les principales sources de nancement, savoir 
véri er la viabilité nancière de son projet.

M     L    ,     
Compré ension des éléments clés à prendre en considération pour c oisir le 
cadre juridi ue, scal et social le plus adapté au projet et à son développement, 
connaissance des normes et obli ations à respecter.

Module 6 : « Anticiper et piloter l'activité »
avoir dé nir des outils de pilota e de l activité, des indicateurs d’alerte, se simpli er 

la vie r ce au numéri ue et savoir intera ir avec les administrations via le eb.

e mettre dans sa posture 
de nouvel le  entrepreneur e .
Concevoir et modéliser un projet 
de création d’entreprise.
Ac uérir les compétences 
fondamentales du pilota e 
et de la estion d’entreprise.

ouvoir c allen er c a ue 
business model avec d’autres 
créateurs et formateurs.
A la n de la formation, tre en 
capacité de décider ou non 
de créer une entreprise.

tre déterminé e  à entreprendre 
et autonome.
tre capable de travailler en 

réseau et en mode collaboratif.
Avoir un projet ré éc i mais pas 
formalisé et dont l’échéance 
est proc e moins de  mois en 
mo enne .

COMPÉTENCES VISÉE PRÉREQUIS 

PUBLIC
Salarié(e), demandeur(euse) d’emploi, 
particulier.

FINANCEMENT 
Demandeur euse  d emploi et particulier, 

nancements possibles, nous consulter.

CERTIFICATION
n certi cat de compétences si né par le 
résident de la CCI et édité par CCI France 

sera délivré au  sta iaires, par l’Espace 
Entreprendre.

ACCOMPAGNEMENT EN LIGNE 
Lapplication eb CCI Business Builder vous 
permettra de travailler sur votre projet 
pendant la formation et après.

FORMATION CERTIFIANTE

525 € / PERS 

DATES  NOUS CONSULTER

CCI GRENOBLE
ESPACE ENTREPRENDRE
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OOSTER SON ACTIVITÉ GR CE AUX RÉSEAUX SOCIAUX  
FACE OO , T ITTER, LIN EDIN  NIVEAU 1

METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE : 
FORMATION CERTIFIANTE

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e  ou 
collaborateur(trice) 
souhaitant 
promouvoir son 
entreprise sur le 
Web.

Diri eant e , 
personne en 
c ar e du eb, du 
mar etin , de la 
communication.

Comprendre les réseau  sociau .
Conna tre leur fonctionnement.
Créer et promouvoir son pro l.
Gérer une e réputation.
Communi uer r ce au  réseau  
sociau .

Identi er et plani er un projet 
de communication di itale. 

roduire et mettre en uvre 
du contenu adapté à la 
communication di itale.  
Mesurer les résultats et contribuer 
au développement de 
la communication di itale.

Comprendre les réseau  sociau .
tre présent sur les réseau  sociau .

Communi uer r ce au  réseau  sociau .

Introduction au  fondamentau  du mar etin  
et de la communication di itale.

traté ie de production et de diffusion 
de contenu en fonction de leurs t polo ies. 
Anal se eb et mesure des actions. 

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  N1 BOO TACTRE 1 1 -A1

REF  N1 ACTN M 1 -A1

1 JOUR
� 5 OCTOBRE 2020

4 JOURS
� 9, 16, 23 ET 30 MARS 2020
� 9, 16, 23 ET 30 NOVEMBRE 
2020

CRÉER UN SITE INTERNET AVEC WORDPRESS 

OOSTER SON ACTIVITÉ GR CE AUX RÉSEAUX SOCIAUX  
FACE OO , T ITTER, LIN EDIN  NIVEAU 

PUBLICS

PUBLICS

Personne désirant 
concevoir un site 
Internet sans 
connaissance 
informatique 
tec ni ue.

Diri eant e  ou 
collaborateur(trice) 
souhaitant 
promouvoir son 
entreprise sur le 
Web.

Découvrir et utiliser Word ress.
Créer l interface de son site r ce 
au lo iciel Word ress.
Mettre à jour et enric ir le contenu 
de son site.

Dé nir une straté ie de 
communication via les réseau  
sociau .
Intensi er sa présence sur le net.
Recruter, déliser des clients.
Animer une communauté.
Mesurer un retour sur investissement.

rendre en main Word ress  découvrir 
Word ress et ses fonctionnalités.
Installation.
Interface d administration.
Gestion d’un site participatif.
Les fonctionnalités  les id ets, les plu ins.
Créer son premier site multipa es.

Identi er les réseau  sociau  adaptés 
à l’entreprise.
Recruter, déliser des clients via les réseau  
sociau .
Animer une communauté autour 
de sa mar ue, son site.
Mesurer l’impact des campa nes sociales.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  N  WEB RE  11-D14

REF  N1 BOO TACTRE 2 1 -A1

2 JOURS
� 18 ET 19 JUIN 2020

1 JOUR
� 17 NOVEMBRE 2020

COMMUNIQUER POUR TROUVER SES PREMIERS CLIENTS
PUBLICS
Créateur(trice) 
d’entreprise, 
jeunes 
diri eant e s.

Les 1  uestions clés pour élaborer une straté ie 
de communication commerciale. 
Tendances p ares. 
Dé nition du plan de communication et 
du rétro plannin . 
Rédi er le contenu de ses premiers outils  
site eb, pla uette, réseau  sociau , 
communi ué de presse

OBJECTIFS CONTENU

REF  G2 REMCLIENT  1 -A1

2 JOURS
� 22 ET 29 SEPTEMBRE 2020

TESTER SES PRO ETS GR CE AU LEAN START-UP
PUBLICS
Créateur(trice) 
d’entreprise, 
diri eant e , start
upper, responsable 
innovation, 
responsable 
mar etin , 
responsable 
commercial le .

Inté rer les notions fondamentales 
et les étapes clés du Lean tart p.
Être autonome dans la estion 
d’un projet en mode Lean tart p.
Être capable de valider rapidement 
la pertinence du lancement 
d’un nouveau produit ou d’un service 
et donner un GO ou NO GO.
Inté rer rapidement le client dans 
la dé nition de la nouvelle offre.

Ori ine du mouvement Lean tart p. 
C amp d’application de l’approc e et intér t. 

ocabulaire associé  itération, promesse, 
pivot, persona, problémati ues. 
Découverte des outils : Lean Canvas et 
entretien Lean tart p.  
Cas prati ue transverse et application au  
projets des participants.

OBJECTIFS CONTENU

REF  G1 LEAN TART  1 -A1

2 JOURS
� 18 JUIN 2020
� 26 NOVEMBRE 2020

310 € / PERS
ors certi cation  

1 240 € / PERS
ors certi cation  

620 € / PERS
ors certi cation  

310 € / PERS 
ors certi cation

620 € / PERS

630 € / PERS 

29T. 04 76 28 29 28 - CCIFORMATION@GRENOBLE.CCI.FR - CCIFORMATION-GRENO LE FR

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

Dé nir une straté ie et un plan de 
communication commerciale pour 
trouver ses premiers clients.
Avoir une vision claire des actions à 
entreprendre et du bud et nécessaire.
Ac uérir les compétences en 
communication nécessaires pour 
élaborer ses premiers outils ors 
rap isme et développement eb .
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DIRIGEANT E  MANAGER

LES ESSENTIELS DE LA GESTION D’ENTREPRISE  FORMATION CERTIFIANTE

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e  T E
ME MI.

Personne souhaitant 
contribuer à 
la estion de 
l’entreprise,
créateur(trice), 
entrepreneur e .

Optimiser son mana ement et 
celui des ses collaborateurs.
Développer des relations et une 
communication motivante et 
ef cace avec ses collaborateurs.

Analyser les documents 
comptables.
Évaluer l’activité et la rentabilité 
de l’entreprise.
laborer des tableau  de bord 

pour suivre le résultat.

Développer les 2 a es du mana ement  
or anisationnel et relationnel.
Adapter son st le de mana ement au  
personnes et au conte te.
Motiver ses é uipes avec la rocess Com.
Optimiser sa communication interne.
Gérer les relations interpersonnelles.

avoir recadrer et érer les con its.

L’environnement juridi ue et scal de l’entreprise
Anal se du bilan et du compte de résultat.
Les ratios de estion.

euil de rentabilité et co t de revient.
Gestion de trésorerie.
Répartition des c ar es.
Tableau  bord et reportin .

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  G2 DIRMANAGER 1 -B1

REF   GE TENTR  1 -B1

2,  O R  
soit 1  dont deu   
classes virtuelles de 1 4
� NOUS CONSULTER

 O R
� MAI 2020
� SEPTEMBRE OCTOBRE 
2020
� NOVEMBRE DÉCEMBRE 
2020

LA NÉGOCIATION COMMERCIALE  FORMATION CERTIFIANTE 
PUBLICS
Commercial(e), 
technico-
commercial(e), 
vendeur(euse) ou 
né ociateur trice  
débutant e .

Connaître et utiliser des 
techniques de vente et de 
né ociation.
Conduire une né ociation.
Mettre en uvre des outils 
comportementau  indispensables 
à la performance commerciale.

Construire une démarche commerciale 
ef cace.

réparer ef cacement ses entretiens.
La prise de contact avec le client et la 
présentation positive de l’offre.
Défendre son offre et né ocier.
Conclure la né ociation.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T4 ENTE -L1

4 JOURS
14 eures en présentiel,  
8 heures en classe virtuelle  
et  eures en autonomie.
� 8, 15, 22, 29 AVRIL,
6 ET 12 MAI 2020
� 5, 12, 19, 26 OCTOBRE,
2 ET 9 NOVEMBRE 2020

975 € / PERS 

1 240 € / PERS
ors certi cation  

1 200 € / PERS
ors certi cation  
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  www.cciformation-grenoble.fr r 

  www.cciformation-grenoble.fr r 

CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr

 FORMEZ-VOUS EN LANGUES

 FORMEZ-VOUS EN LANGUES

Testez-vous gratuitement sur notre site
D   
Formez-vous
C    

Testez-vous gratuitement sur notre site
D   
Formez-vous
C    

n° 000 743 4

n° 000 743 4

page 30, 85

page 155
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C CLE DIRIGEANT E

Construire sa stratégie, manager les ressources humaines, piloter son entreprise, être garant 
des droits et devoirs de ses collaborateurs : pour assurer ses missions le(la) dirigeant(e) doit 
acquérir les compétences et les outils pour gérer et développer son entreprise.

OBJECTIFS
Élaborer et mettre en uvre sa 
straté ie d’entreprise.
Conna tre les obli ations lé ales et 
responsabilités du diri eant.
Mana er, animer et fédérer ses 
é uipes.

’approprier les clés permettant 
d’anticiper et prendre les 
bonnes décisions et améliorer la 
performance de son entreprise.

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

Construire sa stratégie d’entreprise – 2 jours - p. 32
Les fondamentau  de la straté ie.
L’anal se de l’environnement.
Le dia nostic straté i ue.
La formulation straté i ue.
Le contrôle des co érences et la décision du de la  diri eant e .
Concevoir et mettre en uvre les plans d’actions.
Mettre en place des indicateurs de suivi.

Dirigeant(e) manager – 2,5 jours - p. 32
Optimiser son mana ement et celui de ses collaborateurs.
Développer des relations et une communication motivante et ef cace avec 
ses collaborateurs.

G          ’  
de l’entreprise – 3 jours - p. 32
Ma triser la bud étisation et l’anal se des écarts.
Déterminer des ratios de suivi.
Mettre en place un tableau de bord adapté à l’activité.

C  ’        1    
Conna tre les ris ues encourus par les diri eant e s.
Comprendre les mécanismes d’en a ement, de responsabilité et d’anticipation.
Appré ender les ris ues juridi ues encourus en cas d’infraction au  dispositions du 
Code du travail.

L’essentiel du droit du travail pour les managers – 2 jours - p. 33
Mana er vos collaborateurs dans le respect du droit du travail.
Conna tre vos obli ations, mais é alement les possibilités de souplesse ui vous sont 
offertes.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

ROCERTI, valide  votre parcours 
de formation !
Ce c cle peut béné cier de la 
validation ROCERTI.

ous valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous sou aite  développer, il est 

possible de compléter ce c cle par d’autres formations c oisies dans notre catalo ue 
ou con ues sur mesure pour votre projet.

1 ,  O R
Démarra e à tout 
moment de l’année selon 
plani cation des modules 
pressentis.

3 370 € / PERS
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CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr
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DIRIGEANT E  MANAGER

CONSTRUIRE SA STRATÉGIE D’ENTREPRISE

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e  T E
ME MI.

Diri eant e  T E
ME MI.

Optimiser son mana ement et 
celui des ses collaborateurs.
Développer des relations et une 
communication motivante et 
ef cace avec ses collaborateurs.

Construire sa straté ie 
d’entreprise.
Mettre en uvre sa straté ie  plan 
d’action et indicateurs de suivi.

Développer les 2 a es du mana ement  
or anisationnel et relationnel.
Adapter son st le de mana ement au  
personnes et au conte te.
Motiver ses é uipes avec la rocess Com.
Optimiser sa communication interne.
Gérer les relations interpersonnelles.

avoir recadrer et érer les con its.

Les fondamentau  de la straté ie.
L’anal se de l’environnement.
Le dia nostic straté i ue.
La formulation straté i ue.
Le contrôle des co érences et la décision 
du de la  diri eant e .
Construire et mettre en place la mise 
en uvre lobale.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  G2 DIRMANAGER 1 -B1

REF  G2 TRATENTRE -D1

2,  O R  
soit 1  dont deu  classe 
virtuelle de 1 4
� NOUS CONSULTER

2 JOURS
� NOUS CONSULTER

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

CONSTRUIRE SA STRATÉGIE DIGITALE

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e , 
responsable 
administratif, 

nancier, 
comptable et R D.

Créateur(trice), 
entrepreneur e .

Ma triser et sécuriser le dispositif 
du crédit d’impôt rec erc e.
Déterminer les dépenses éli ibles.
Remplir la déclaration 2  A.

Conna tre tous les aspects d’une 
straté ie di itale et en comprendre 
les impacts et les enjeu .

Dé nir le crédit d’impôt rec erc e.
péci er les modalités.

Distin uer les dépenses éli ibles et non 
éli ibles.
Déterminer le montant des dépenses 
déductibles.
Analyser le contenu et la structure du dossier 
du CIR.

L’environnement di ital de l’entreprise 
infrastructure, informati ue, é uipement .

Culture et transformation di itale des 
entreprises et de l économie.
Les outils facilitateurs de estion et de la 
relation client.
Les outils du ebmar etin  pour développer 
le volume d’affaire et sa visibilité. 

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  2 CIR 14-B1

REF  G2 TRADIG 1 -A1

1 JOUR
� 1  MARS 

NOUS CONSULTER
� 22 JUIN 2020

GESTION FINANCI RE ET TA LEAUX DE ORD  ANTICIPER ET PILOTER 
L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
PUBLICS
Personne souhaitant 
participer à la mise 
en uvre d’outils de 
estion dans le but de 

mesurer et d’améliorer 
la performance 
économique 
de l’entreprise.

Ma triser la bud étisation et 
l’anal se des écarts.
Déterminer des ratios de suivi.
Mettre en place un tableau de 
bord adapté à l’activité.

Bilan, compte de résultat, mouvements 
comptables.
Tec ni ues et cosméti ue des états nanciers.
La démarc e bud étaire.
Gérer les c oi  straté i ues.
Le tableau de bord d’activité.
Licence d’accès à la plateforme e learnin  
valable  mois.

OBJECTIFS CONTENU

REF   GE TFITDB 1 -A1

3 JOURS
dont  eures en e learnin  
au démarra e de c a ue 
session.
� 3, 17 ET 18 JUIN 2020

DÉTERMINER SES COÛTS DE REVIENT ET FIXER DES JUSTES PRIX DE VENTE
PUBLICS
Personne souhaitant 
participer à la mise 
en uvre d’outils de 
estion dans le but de 

mesurer et d’améliorer 
la performance 
économique 
de l’entreprise.

Identi er et anal ser 
les principau  postes.
Pratiquer les différentes méthodes 
de calcul de co t.

Les enjeu  du contrôle de estion.
L’approc e environnementale des pri .
Comptabilité anal ti ue.
Les différentes mét odes de calcul des co ts.
La rec erc e de la rentabilité.
Licence d’accès à la plateforme e learnin  
valable  mois.

OBJECTIFS CONTENU

REF   CO TRE ENTE 1 -A1

3 JOURS
dont  eures en e learnin   
en cours de formation
� 15 OCTOBRE 
ET 5 NOVEMBRE 2020

975 € / PERS 

850 € / PERS 

310 € / PERS 

310 € / PERS 

930 € / PERS 

930 € / PERS 
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CHEFS D'ENTREPRISE : LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE  

GESTION DE TRÉSORERIE

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e  T E
ME MI.

Diri eant e , 
responsable 
service nancier, 
comptable, 
contrôleur euse  
de estion.

Conna tre les ris ues encourus par 
les diri eant e s.
Comprendre les mécanismes 
d en a ement, de responsabilité et 
d anticipation.
Appré ender les ris ues juridi ues 
encourus en cas d infraction au  
dispositions du Code du travail.

Appré ender le mécanisme 
des u  nanciers et savoir les 
optimiser.
Connaître le mécanisme et les 
conditions bancaires des divers 

nancements.
Ac uérir un lan a e permettant de 
dialo uer avec son ban uier.

Responsabilité civile  contractuelle ou délictuelle.
Responsabilité pénale du de la  diri eant e   les 
principau  cas de mise en cause.
Responsabilité scale du de la  diri eant e .
Responsabilité du de la  diri eant e  d’une 
entreprise en dif culté.
Limiter les risques de mise en cause 
de la responsabilité.

La prévision des u  de trésorerie.
L’optimisation des soldes de trésorerie.
La estion des ris ues nanciers.
Les bons nancements  les bons placements.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  G2 RE CI EN -B1

REF   GE TRE  - 14

1 JOUR
� NOUS CONSULTER

2 JOURS
� 5 ET 6 MARS 2020

RÉALISER UN DIAGNOSTIC SÉCURITÉ

L’ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL POUR MANAGERS
PUBLICS
Diri eant e , 
mana er, 
responsable 
des ressources 
humaines

Mana er vos collaborateurs dans 
le respect du droit du travail.
Conna tre vos obli ations, mais 
é alement les possibilités de 
souplesse ui vous sont offertes.

L’embauc e d’un collaborateur contrat, période 
d’essai . 
Mana er au uotidien en inté rant le droit du travail.

anctionner un collaborateur.
Notions de arcèlement et de discrimination.
Gérer une démission, un abandon de poste.
Licencier un collaborateur.

rendre en compte vos collaborateurs représentants 
du personnel.

OBJECTIFS CONTENU

REF  O1  DIAG EC RITE 1 -A1

REF  L1 DROITRA MAN 1 -A1

1 JOUR
� 18 SEPTEMBRE 2020
� 19 NOVEMBRE 2020

2 JOURS
� 25 ET 26 JUIN 2020 
� 16 ET 17 NOVEMBRE 2020

OPTIMISEZ VOS RECRUTEMENTS
PUBLICS
Diri eant e  T E

ME, mana er, 
collaborateur(trice) 
du service R  avec 
une mission de 
recrutement.

OBJECTIFS CONTENU

REF  1 A RECR T 1 -C1

CLA E IRT ELLE  1
R ENTIEL  1 O R

� CLASSE VIRTUELLE  
28 SEPTEMBRE 2020 
11H00/12H30
PRÉSENTIEL   
7 OCTOBRE 2020

RECRUTER VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
PUBLICS
Diri eant e  T E

ME, mana er, 
collaborateur(trice) 
du service R  avec 
une mission de 
recrutement.

Identi er les réseau  spécialisés 
dans le recrutement.
Concevoir et or aniser sa straté ie 
de recrutement via les réseau  
sociau . 

romouvoir son ima e de mar ue 
pour attirer les talents.
Savoir recruter en toute sécurité 
avec les réseau  sociau .

T polo ie des réseau  sociau  professionnels 
et privés.
Les limites lé ales d’utilisation des réseau  sociau .
Développement de la mar ue emplo eur et 
optimisation de sa visibilité sur le eb.
Les conditions de réussite d’un sourcin  ef cace.
La plateforme sociale Lin edIn.

OBJECTIFS CONTENU

REF  1 RECR TRE O OCIO 1 -A1

1 JOUR
� 17 NOVEMBRE 2020

350 € / PERS 

620 € / PERS 

350 € / PERS 

650 € / PERS 

580 € / PERS 

380 € / PERS 
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PUBLICS
C ef d entreprise, 
toute personne 
dési née par le 
c ef d entreprise, 
référent sécurité, 
responsable de 
production.

A l'issue de cette action, les 
salariés doivent tre en capacité 
d effectuer un dia nostic sécurité 
dans leur entreprise sur la base 
d une rille fournie lors de la 
formation.

Finalités du dia nostic écurité.
Le Code du Travail et le C ef d Entreprise.

résentation et e plication de c a ue obli ation 
ré lementaire. Obli ations relatives à l or anisation.
Obli ations relatives à l af c a e.
Obli ations relatives à la tenue de re istres.
Obli ations relatives au  formations liées à la sécurité.
Obli ations relatives au  véri cations périodi ues 
ré lementaires.

OBJECTIFS CONTENU

Les nouvelles composantes du recrutement.
La discrimination  apports lé islatifs, instances 
de lutte contre les discriminations. 

rincipes lé au  et sécurisation du processus 
de recrutement. La conduite de l’entretien  les étapes, 
la rencontre, les outils d’aide à la prise de décision.

ne classe virtuelle de 1  portant sut les éléments 
liés à la non discrimination sera proposée pour 
débuter la formation.

Appré ender les évolutions en 
matière de recrutement.
Conna tre le cadre juridi ue en 
matière de non-discrimination à 
l’embauc e.
Identi er les points clés d’un processus 
de recrutement non discriminatoire.
Conforter et ou développer ses 
prati ues en recrutement.
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ENVIRONNEMENT DIGITAL
MODULE 1 : RÉUSSIR SA TRANSFORMATION DIGITALE .............................................................................................................................................p. 

MOD LE 2  C OI IR ON ER  .......................................................................................................................................................................................p. 

MODULE 3 : LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE DANS SON ENTREPRISE ......................................................................................................................p. 

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE AU QUOTIDIEN .............................................................................................................................................................p. 

RÉFÉRENT CYBERSÉCURITÉ EN TPE/PME ....................................................................................................................................................................p. 

METTRE EN OEUVRE LE RGPD ........................................................................................................................................................................................p. 

DEVENIR DPO EN TPE/PME .............................................................................................................................................................................................p. 

COM RENDRE LE  EN E  D  BIG DATA .....................................................................................................................................................................p. 

WEBMARKETING
CYCLE COMMUNITY MANAGER .......................................................................................................................................................................................p. 

D ELO ER LE TRA AIL COLLABORATIF A EC LE  O TIL  DIGITA  ................................................................................................................p. 

LE DE IGN T IN ING .......................................................................................................................................................................................................p. 

METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE ...............................................................................................................p. 

R LE ET MI ION  D  COMM NIT  MANAGER .........................................................................................................................................................p. 

INBO ND MAR ETING .................................................................................................................................................................................................... p. 4

LE R F RENCEMENT NAT REL  EO .......................................................................................................................................................................... p. 4

MENER DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES AVEC GOOGLE ADS ................................................................................................................................ p. 4

PILOTER SON TRAFIC AVEC GOOGLE ANALYTICS ....................................................................................................................................................... p. 4

CR ER N ITE INTERNET A EC WORD RE  ........................................................................................................................................................... p. 4

BOO TER A RO ECTION A EC LIN EDIN ............................................................................................................................................................. p. 4

BOO TER ON ACTI IT  GR CE A  R EA  OCIA   FACEBOO , TWITTER, LIN EDIN  NI EA  1 ...................................................... p. 41

BOO TER ON ACTI IT  GR CE A  R EA  OCIA   FACEBOO , TWITTER, LIN EDIN  NI EA  2 ...................................................... p. 41

CR ER N E-MAILING ET NE NEW LETTER ............................................................................................................................................................... p. 41

LE MAR ETING MOBILE ................................................................................................................................................................................................... p. 41

CONTR LER L’IMAGE DE ON ENTRE RI E R LE WEB  L’E-R TATION ........................................................................................................ p. 41

CRÉEZ DE L’ÉMOTION DANS VOTRE COMMUNICATION : LE MOTION DESIGN AVEC AFTER EFFECTS .............................................................. p. 41
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MODULE 1  RÉUSSIR SA TRANSFORMATION DIGITALE
PUBLICS
Diri eant e , 
mana er, c ef de 
projet impli ué e  
dans des projets 
de transformation 
di itale 
(collaboration 
ou pilota e .

Comprendre les fondements 
de la transformation di itale.
Dém sti er les tec nolo ies.
Inté rer la composante di itale 
dans les projets et le mana ement.

La transformation di itale  ori ine et enjeu .
volutions tec nolo i ues. 
volution or anisationnelle et démarc es 

projets.
Mise en prati ue et outils pour la mise 
en uvre.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N1 TRAN FODIG 1 -B1

2 JOURS
� 28 ET 29 MAI 2020
� 26 ET 27 NOVEMBRE 2020

700 € / PERS 

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE AU QUOTIDIEN
PUBLICS
Tout(e) salarié(e) 
utilisant des 
appareils 
connectés.

Comprendre les problémati ues 
liées à la sécurité informati ue.
Inté rer les bons ré e es face au  
situations à ris ues.
Apprendre à bien sécuriser ses 
informations.
Devenir c ber vi ilant.

Comprendre le conte te actuel.
Appré ender les principales menaces.
Bien érer la sécurité de ses informations.
Inté rer les bons ré e es.
Les bonnes prati ues.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N4 EN I EC  1 -B1

2  2 E RE  EN CLA E 
VIRTUELLE
� 27 ET 30 AVRIL 2020 
� 26 ET 29 OCTOBRE 2020

315 € / PERS 
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ENVIRONNEMENT DIGITAL

Le digital touche toutes les fonctions de l’entreprise, il contribue à l’évolution et à l’innovation de l’entreprise. 
Il est nécessaire de s’adapter à une nouvelle économie connectée et de prendre de l’avance dans 
un environnement évolutif. Ces formations répondent aux besoins des dirigeant(e)s qui souhaitent engager 
la transformation digitale de leur entreprise.

Remise de 1   si inscription à deu  modules dans l’année.

MODULE  LA SÉCURITÉ INFORMATI UE DANS SON ENTREPRISE
PUBLICS
Diri eant e  ou 
responsable 
informati ue.

Identi er et anal ser les 
problèmes de c ber sécurité.
Conna tre les obli ations 
et responsabilités juridi ues 
de la c ber sécurité. 
Mettre en uvre les démarc es 
de sécurité spéci ues à l’activité 
de son entreprise.

résenter les précautions 
tec ni ues et juridi ues pour faire 
face au  atta ues.

Notions de base et enjeu  de droit commun.
iène informati ue pour les utilisateurs.

Gestion et or anisation de la c ber sécurité.
La c ber sécurité pour les entreprises 
innovantes.
Les différentes formes d’e ternalisation.
Comment c oisir son prestataire de service.
Aspects juridi ues et contrat.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N4 EC INFO 1 -A1

1 JOUR
� 25 MAI 2020 
� 7 DÉCEMBRE 2020

335 € / PERS Remise de 1   si inscription à deu  modules dans l’année.

MODULE  C OISIR SON ERP
PUBLICS
Diri eant e , 
mana er, ou 
c ef de projet 
informati ue. 

stèmes d’information  dé nition 
et tendance.
ER ro iciel et développement spéci ue. 
Mét odolo ie. 
Le facteur umain et l’accompa nement 
au c an ement dans un projet ER .

OBJECTIFS CONTENU

REF  C  C OIER  1 -A1

3 JOURS
� 22, 23, 24 JUIN 2020
� 25, 26, 27 NOVEMBRE 2020

1 050 € / PERS Remise de 1   si inscription à deu  modules dans l’année.

Comprendre les spéci cités 
d’un ER  ou pro iciel.
Identi er les évolutions 
tec nolo i ues du marc é 
de l’offre. 
Mener un projet de consultation 
et mise en uvre ER .
Collaborer au sein d’une 
é uipe projet pour le c oi  ou 
l’implémentation d’un ER .
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PUBLICS
Diri eant e , 
mana er, 
responsable 
informatique ou 
tout salarié d’une 
entreprise.

Identi er et anal ser des 
problèmes de c bersécurité 
dans une perspective 
d’intelli ence et de sécurité 
économi ues.
Conna tre les obli ations et 
les responsabilités juridi ues 
de la c bersécurité.
Identi er et comprendre 
les menaces liées à l’utilisation 
de l’informati ue et des réseau  
Internet, privés ou publics .

Mettre en uvre les démarc es 
de sécurité inhérentes 
au  besoins fonctionnels.

avoir présenter les précautions 
tec ni ues et juridi ues à mettre 
en place pour faire face 
au  atta ues éventuelles. 

C bersécurité  notions de base, enjeu  
et droit commun.
L’ iène informati ue pour les utilisateurs. 
Gestion et or anisation de la c bersécurité.

rotection de l’innovation.
Gestion de la cybersécurité du service SI 
en interne ou e terne.

écurité des sites Internet érés en interne.
assa e de la certi cation.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N4 REFC B 1 -A1

 O R  
dont 1 jour pour  

le passa e de  
la certi cation
� NOUS CONSULTER

1 800 € / PERS 

COMPRENDRE LES ENJEUX DU BIG DATA
PUBLICS
Responsable 

ebmar etin  ou 
communication 
di itale, 
responsable de 
service di ital ou 
commercial.

Comprendre les fondamentau  et 
enjeu  du Bi  Data.
Avoir une vision claire des 
applications spéci ues du Bi  
Data.

avoir érer des projets inté rant 
le Bi  Data.

Les fondamentau  du Bi  Data.
Découvrir le Bi  Data pour le business et ses 
e emples d’applications.
Inté rer le Bi  Data dans sa straté ie. 
Gérer un projet Data.
Aller plus loin  Bi  Data et anal se prédictive.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N4 BIGDAT 1 -A1

1 JOUR
� 15 JUIN 2020

335 € / PERS 
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DEVENIR DPO EN TPE/PME
PUBLICS
Avoir suivi une 
formation de 
sensibilisation au 
RG D.

iloter la mise en uvre du RG D 
au sein d’une T E ME.

réparation de la mise en conformité.
Carto rap ie des traitements de données actuels.
Mise en conformité de l’or anisme.
Réalisation d’actions de communication auprès 
des parties prenantes.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N4 D O 1 -A1

4 JOURS  
+ passa e de la certi cation
� NOUS CONSULTER

1 800 € / PERS 
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METTRE EN ŒUVRE LE RGPD 
PUBLICS
Responsable 
d’entreprise, 
responsable D I, 
responsable 
traitement des 
données, chef de 
projet, toute personne 
amenée à récolter des 
données personnelles.

Ma triser les enjeu  du traitement 
des données personnelles et 
professionnelles, dans le conte te 
rè lementaire du RG D.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N4 RG D 1 -A1

1 JOUR
� NOUS CONSULTER

370 € / PERS 

résentation du RG D et son périmètre 
d’application.

u’est ce u’une donnée à caractère personnel. 
Le traitement des données. 
Codes de conduite et certi cation.
Transferts transfrontaliers de données 
personnelles. 
Les a es à respecter. 
Ris ues et sanctions en cas de non conformité.
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CYCLE COMMUNITY MANAGER
Une stratégie web performante a pour objectif de construire une relation durable avec les 
clients et prospects de l'entreprise. A l'heure du collaboratif et du conversationnel, le site n'est 
plus seul à porter l'image et l'offre. En conséquence la mesure du retour sur investissement se 
complexifie. L’animation des communautés sur le Web est primordiale.

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

Acquérir les outils nécessaires 
pour érer, développer et animer 
les réseau  sociau  et la visibilité 
de son entreprise sur Internet.

Rôle et missions du Community Manager – 1 jour – p. 39
Identi er la place et les missions du Communit  Mana er. 
Conna tre les fonctionnalités des différents réseau  sociau .
Repérer les bonnes prati ues pour créer et animer sa communauté.

’approprier une boite à outils Communit  Mana er .

Mettre en œuvre des actions de communication numérique :  
      

Identi er et plani er un projet de communication di itale. 
roduire et mettre en uvre du contenu adapté à la communication di itale.

Mesurer les résultats et contribuer au développement de la communication di itale. 

Le référencement naturel – SEO – 1 jour – p. 40
Conna tre les principales tec ni ues de référencement.
Optimiser votre référencement naturel.
Comprendre le fonctionnement de Goo le.

Mener des campagnes publicitaires avec Google Adwords – 1 jour – p. 40
Comprendre le fonctionnement de la plus rosse plateforme de communication eb  
Ad ords.
Faire ses premiers pas dans l’interface.
Être capable de paramétrer, d’optimiser sa campa ne de communication eb.

P     G  A   1    
Les fondamentau  du tra c Internet.
Enjeu  du Web Anal tics.

résentation du mode de fonctionnement de l’interface.
Entrée pro ressive dans les différentes sources de données.
Interprétation des données et réactions possibles.
Rapports personnalisés.

Booster son activité grâce aux réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin 
– Niveau 2 – 1 jour – p. 41
Dé nir une straté ie de communication via les réseau  sociau .
Intensi er sa présence sur le net.
Recruter, déliser des clients.
Animer une communauté.
Mesurer un retour sur investissement.

Créer un e-mailing et une newsletter – 1 jour – p. 41
Créer un e mailin  pour diffuser par mail des informations en nombre à ses contacts.

Contrôler l’image de son entreprise sur le web : l’e-réputation – 1 jour – p. 41
Comprendre la problémati ue de l’e réputation.
Apprendre à surveiller son ima e.

avoir réa ir en cas de crise.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION
11 JOURS
� DÉMARRAGE POSSIBLE  
À TOUT MOMENT 
DE L’ANNÉE SELON 
PLANIFICATION DES 
MODULES PRESSENTIS. 

3 132 € / PERS 

Ce pri  est net de ta e 
et intè re une remise 
de 1   pour la totalité 
du c cle de formation. 

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous 

sou aite  développer, 
il est possible de compléter ce c cle par d’autres 
formations c oisies dans notre catalo ue ou con ues 
sur mesure pour votre projet.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

Ce c cle peut  béné cier de deu  
niveau  de validation
1er  ROCERTI, valide  votre 
parcours de formation

ous valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.

2e  CCE, certi e  vos 
compétences  p. 1
ous valorise  le développement 

de vos compétences après un 
temps de mise en uvre dans votre 
prati ue professionnelle, r ce à 
un CCE délivré par CCI France.
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LE DESIGN THINKING

DÉVELOPPER LE TRAVAIL COLLABORATIF AVEC LES OUTILS DIGITAUX

PUBLICS

PUBLICS

Mana er, cadre, 
c ef de projet, 
responsable de 
l’innovation, 
responsable 
commercial(e) 
ou R D.

C ef de projet, 
mana er.

Comprendre les enjeu  du Desi n 
T in in .
Acquérir les méthodes et outils 
du Desi n T in in  pour créer 
des produits ou services 
innovants.

Comprendre le Web 2.  et les 
tendances.
Conna tre une panoplie d’outils 
di itau  utiles au uotidien.
Diffuser l’information.

avoir présenter son offre et ses 
résultats.

Le Desi n T in in  et les outils du Desi n 
T in in .
L’e périence utilisateur.
Les c es ersona.
Dé nir le problème parcours clients, persona, 
interaction à améliorer .
Les solutions   solutions pour c a ue problème.
Le protot pe de la solution.
Tests et améliorations.

Introduction au Web 2. .
’or aniser au uotidien.
arta er de l’information.

Travailler ses contenus.
Mettre en place des outils performants 
de veille.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  L2 DE T IN ING 1 -A1

REF  N1 COLADIGIT 1 -A1

2 JOURS
� NOUS CONSULTER

2 JOURS
� 9 ET 10 AVRIL 2020

660 € / PERS 

620 € / PERS 

METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE
PUBLICS
Diri eant e , 
personne en 
c ar e du eb, 
du mar etin , de 
la communication.

Identi er et plani er un projet 
de communication di itale. 

roduire et mettre en uvre 
du contenu adapté à la 
communication di itale. 
Mesurer les résultats et contribuer 
au développement de la 
communication di itale.

Introduction au  fondamentau  du mar etin  
et de la communication di itale.

traté ie de production et de diffusion 
de contenu en fonction de leurs t polo ies. 
Anal se Web et mesure des actions. 

OBJECTIFS CONTENU

REF  N1 ACTN M 1 -A1

4 JOURS
� 9, 16, 23 ET 30 MARS 2020
� 9, 16, 23 ET 30 NOVEMBRE 
2020

1 240 € / PERS 
ors certi cation

RÔLE ET MISSIONS DU COMMUNITY MANAGER
PUBLICS
Toute personne 
se préparant à la 
prise de fonction de 
Communit  Mana er 
ou sou aitant élar ir 
ses compétences sur 
les missions liées à 
cette fonction.

Identi er la place et les missions 
du Communit  Mana er. 
Connaître les fonctionnalités 
des différents réseau  sociau .
Repérer les bonnes prati ues pour 
créer et animer sa communauté.

’approprier une boite à outils 
Communit  Mana er .

Identi er les compétences, savoir faire et savoir
tre du Communit  Mana er. 
rendre en main les différents réseau  sociau  

et leurs fonctionnalités. 
Dé nir une straté ie de présence sur le Web.
Conna tre les rè les des publications. 
Ac uérir les bonnes prati ues.
Anal ser les statisti ues en rapport avec ses 
objectifs.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N2 COM NIT MAN 1 -A1

1 JOUR
� 6 AVRIL 2020

380 € / PERS 
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  www.cciformation-grenoble.fr r CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

ENTREPRISES, ALORI E  LA FORMATION 
DE O  COLLABORATE R  EN  A OCIANT 

NE CERTIFICATION 
1       CCE

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr n° 000 743 4

CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

NOUVEAU SITE INTERNET
Trouvez en 3 clics la formation  

’    

  www.cciformation-grenoble.fr 

n° 000 743 4

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr

page 41, 127

page 156
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LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL - SEO

MENER DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES AVEC GOOGLE ADS

INBOUND MARKETING

PUBLICS

PUBLICS

PUBLICS

C ar é e  de 
communication, 
responsable 

ebmar etin , 
ebmaster.

Diri eant e  ou 
collaborateur(trice) 
souhaitant 
promouvoir son 
entreprise sur 
le Web.

C ef d’entreprise, 
responsable 
mar etin  ou 
communication.

Conna tre les principales 
tec ni ues de référencement.
Optimiser votre référencement 
naturel.
Comprendre le fonctionnement 
de Goo le.

Comprendre le fonctionnement 
de la plus rosse plateforme de 
communication eb  Ad ords.
Faire ses premiers pas dans 
l’interface.
Être capable de paramétrer, 
d’optimiser sa campa ne 
de communication eb.

Connaître qui sont les clients de 
l’entreprise aujourd’ ui, ui ils seront 
demain et quelles sont leurs attentes, 
leurs besoins, leurs man ues.
Dé nir par rapport au  clients une 
li ne éditoriale.
Déterminer un calendrier de parution.
Suivre et mesurer les résultats 
des actions en a ées.

Les points clés du Web.
Fonctionnement des moteurs de rec erc e.
Importance des mots clés.
Optimisation des pa es et des liens.
L’e périence utilisateur comme facteur 
de classement.
Mesurer le succès de votre straté ie.

Ad ords  pour uoi comment
remière étape  or anisation straté i ue.

Deu ième étape  paramétra e de la 
campa ne.
Troisième étape  suivi et optimisation.

Introduction au mar etin  de contenu.
Dé nir sa straté ie de contenu.
Gérer la production de contenu.
Mesurer les résultats.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

CONTENU

REF  N1  REFNAT 1 -B1

REF  N1 CAM BADWORD  1 -A1

REF  N1 INBO ND 1 -A1

1 JOUR
� 11 MAI 2020

1 JOUR
� 16 JUIN 2020

2 JOURS
� 11 ET 12 JUIN 2020
� 26 ET 27 NOVEMBRE 2020

310 € / PERS 

310 € / PERS 

620 € / PERS 

BOOSTER SA PROSPECTION AVEC LINKEDIN
PUBLICS
Commercial(e), 
responsable 
mar etin  ou 
communication, 
c ef d’entreprise.

Comprendre l’utilisation 
de Lin edIn dans son processus 
de vente.

avoir créer un contenu pertinent.
Développer sa mar ue 
personnelle.
Trouver des prospects.

Le fonctionnement de Lin edIn.
Dé nir sa li ne éditoriale et son calendrier 
de parution. 
Intera ir avec son réseau. 

rospecter sur Lin edIn. 
Mesurer les résultats.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N1 LIN  1 -A1

1 JOUR
� 26 MARS 2020
� 22 OCTOBRE 2020

310 € / PERS 

PILOTER SON TRAFIC AVEC GOOGLE ANALYTICS
PUBLICS
Diri eant e , 
personne c ar ée 
du mar etin , de la 
communication ou 
du site Internet.

Savoir utiliser les outils d’analyse 
pour suivre l’évolution de la 
fréquentation de son site Internet 
et prendre des décisions.

Les fondamentau  du tra c Internet.
Enjeu  du eb anal tics.
Présentation du mode de fonctionnement 
de l’interface.
Entrée pro ressive dans les différentes sources 
de données.
Interprétation des données et réactions possibles.
Rapports personnalisés.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N1 ILOTGOOGANA 1 -A1

1 JOUR
� 22 OCTOBRE 2020

310 € / PERS 

CRÉER UN SITE INTERNET AVEC WORDPRESS 
PUBLICS
Personne désirant 
concevoir un site 
Internet sans 
connaissance 
informatique 
tec ni ue.

Découvrir et utiliser Word ress.
Créer l interface de son site r ce 
au lo iciel Word ress.
Mettre à jour et enric ir le contenu 
de son site.

rendre en main Word ress  découvrir Word ress 
et ses fonctionnalités.
Installation.
Interface d administration.
Gestion d’un site participatif.
Les fonctionnalités  les id ets, les plu ins.
Créer son premier site multipa es.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N  WEB RE  11-D14

2 JOURS
� 18 ET 19 JUIN 2020

620 € / PERS 
ors certi cation
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OOSTER SON ACTIVITÉ GR CE AUX RÉSEAUX SOCIAUX  FACE OO , 
T ITTER, LIN EDIN  NIVEAU 

CRÉER UN E-MAILING ET UNE NE SLETTER

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e  ou 
collaborateur(trice) 
souhaitant 
promouvoir son 
entreprise sur 
le Web.

Diri eant e , 
collaborateur(trice) 
de PME/PMI, 
responsable 
et assistant(e) 
mar etin , 
c ar é e  de 
communication.

Dé nir une straté ie de 
communication via les réseau  
sociau .
Intensi er sa présence sur le net.
Recruter, déliser des clients.
Animer une communauté.
Mesurer un retour sur investissement.

Créer un e mailin  pour diffuser 
par mail des informations en 
nombre à ses contacts.

Identi er les réseau  sociau  adaptés à 
l’entreprise.
Recruter, déliser des clients via les réseau  
sociau .
Animer une communauté autour de sa 
mar ue, son site.
Mesurer l’impact des campa nes sociales.

C oi  du lo iciel.
Fic ier de contacts.
Terminolo ie.
C arte rap i ue.
Envoi.
Gestion des retours et suivi.
Gestion des abonnements et désabonnements,
conformément au RG D.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  N1 BOO TACTRE 2 1 -A1

REF  N1 EMAILNEW LET 1 -A1

1 JOUR
� 17 NOVEMBRE 2020

1 JOUR
� 12 NOVEMBRE 2020

310 € / PERS 

310 € / PERS 

LE MARKETING MOBILE
PUBLICS
Responsable 
e mar etin  et 
e-commerce, 
e-business, 
toute personne 
travaillant au service 
communication, 
mar etin  ou 
commercial.

Comprendre les enjeu  du 
mar etin  mobile.
Connaître les différents formats de 
communication mobile.
Créer des opérations mobiles 
ef caces au service de sa 
communication et de ses objectifs. 

uivre et optimiser ces opérations.

Les fondamentau  du mar etin  mobile 
tendances, c iffres, usa es .
asser du mobile friendl  au mobile 
rst  et c oisir entre application et site 

mobile.
Faire ses c oi  selon ses objectifs et ses Is.
Avoir une présence ef cace. 
Dé nir une straté ie ef cace.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N1 MAR MOB 1 -A1

1 JOUR
� NOUS CONSULTER

310 € / PERS 

CONTR LER L’IMAGE DE SON ENTREPRISE SUR LE E  L’E-RÉPUTATION
PUBLICS
Diri eant e , 
personne c ar ée 
du mar etin , de 
la communication 
et en c ar e 
du site Internet.

Comprendre la problémati ue 
de l’e réputation.
Apprendre à surveiller son ima e.

avoir réa ir en cas de crise.

E réputation et réseau  sociau .
Les aspects juridi ues de l’e réputation.
Comment ma triser sa visibilité personnelle.
Ma triser l’information personnelle accessible.

eille et monitorin  du eb.
urveiller ce ui se dit sur vous  est ce possible 

OBJECTIFS CONTENU

REF  N1 CONTRERE T 1 -A1

1 JOUR
� 8 DÉCEMBRE 2020

310 € / PERS 

CRÉEZ DE L’ÉMOTION DANS VOTRE COMMUNICATION  LE MOTION DESIGN 
AVEC AFTER EFFECTS 
PUBLICS
C ar é e  de 
communication 
et responsable 
mar etin  désirant 
enric ir leur palette 
de compétences avec 
le motion desi n.

Découvrir par la prati ue, le motion 
desi n.
Comprendre comment fonctionne 
le pro ramme After Effects.
tre capable de créer et publier 

des animations à partir d éléments 
rap i ues, d ima es es et 

de vidéos en autonomie.

Création d’un projet et importation de métra es.
Création d’une composition et disposition 
des cal ues.
Animation de la composition.
Rendu et e portation de la composition.
Animation de te te et de cal ues de formes.

ersonnalisation du projet. 

OBJECTIFS CONTENU

REF  C2 AFTEFA2 1 -A1

3 JOURS
� 2, 3 ET 16 JUIN 2020
� 3, 4 ET 17 NOVEMBRE 2020

1 1    PERS 
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OOSTER SON ACTIVITÉ GR CE AUX RÉSEAUX SOCIAUX  FACE OO , 
T ITTER, LIN EDIN  NIVEAU 1
PUBLICS
Diri eant e  ou 
collaborateur(trice) 
souhaitant 
promouvoir son 
entreprise sur le 
Web.

Comprendre les réseau  sociau .
Conna tre leur fonctionnement.
Créer et promouvoir son pro l.
Gérer une e réputation.
Communi uer r ce au  réseau  
sociau .

Comprendre les réseau  sociau .
tre présent sur les réseau  sociau .

Communi uer r ce au  réseau  sociau .

OBJECTIFS CONTENU

REF  N1 BOO TACTRE 1 1 -A1

1 JOUR
� 5 OCTOBRE 2020

310 € / PERS 
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 Pictogrammes catalogue CCI formation

C CLE ASSISTANT E  RESSOURCES UMAINES

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

Acquérir les connaissances 
essentielles à l e ercice de la 
fonction d'Assistant(e) Ressources 

umaines.

La gestion administrative du personnel au quotidien - 4 jours – p. 49
Mieu  érer l administration du personnel au uotidien.
Ac uérir les mét odes et outils de estion administrative du personnel.
Ma triser les obli ations individuelles.
Gérer les contrats de travail.

F           R   1    
ituer les c es de poste dans une straté ie R  plus lobale.

Décrire les fonctions et les postes de travail de son entreprise.
réciser les e i ences spéci ues liées à c a ue poste et permettre leur contrôle.

R     ?  1    1
Avoir une vision d’ensemble de la réforme de la formation professionnelle 2 1 .
Répondre au  nouvelles obli ations lé ales.
Construire sa politi ue de formation en articulant les différents dispositifs.
Ma triser les nouveau  circuits de nancement et anticiper leurs impacts.

Optimiser vos recrutements – Classe virtuelle 1h30 - Présentiel 1 jour – p. 48
Conna tre le cadre juridi ue en matière de non discrimination à l’embauc e.
Identi er les points clés d’un processus de recrutement non discriminatoire.
Conforter et  ou développer ses prati ues en recrutement. 

ne classe virtuelle de 1  portant sur les éléments liés à la non discrimination sera 
proposée pour débuter la formation.

Recruter via les réseaux sociaux – 1 jour – p. 48
Identi er les réseau  spécialisés dans le recrutement et ma triser leur 
fonctionnement.
Concevoir et or aniser sa straté ie de recrutement via les réseau  sociau . 

romouvoir son ima e de mar ue pour attirer les talents.
avoir recruter en toute sécurité avec les réseau  sociau  rappel du cadre juridi ue .

Ma triser la rec erc e de candidatures en li ne.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

ROCERTI, valide  votre c cle de 
formation

ous valorise  votre c cle de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat CCI Grenoble ui ponctue 
votre c cle.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION 8 JOURS ET 1H30 DE CLASSE 
VIRTUELLE
� DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION DES 
MODULES PRESSENTIS.  

2 664 € / PERS 

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous sou aite  développer, 

il est possible de compléter ce c cle par d’autres formations c oisies dans notre 
catalo ue ou con ues sur mesure pour votre projet.
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C CLE TEC NICIEN NE  GESTIONNAIRE DE PAIE
La production des bulletins de salaires et l'établissement des déclarations sociales 
répondent à une obligation légale. Il est fondamental d'actualiser régulièrement 
ses connaissances afin d'acquérir une gestion administrative conforme aux règles 
législatives.

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

tre capable de réaliser des 
bulletins de salaires simples, 
comple es et spéci ues.
Acquérir les méthodes et outils 
de estion administrative du 
personnel.
Conna tre les obli ations 
déclaratives et minimiser le risque 
de sanction.

G            
Traiter et enre istrer la paie.
Traiter les con és pa és, les absences à inté rer dans la paie.
Traiter et enre istrer les déclarations sociales et scales relatives au  salaires.
Traiter le paiement des salaires.

Approfondissement de la paie et gestion des absences- 3 jours - p. 49
Consolider ses connaissances sur la paie.
tre capable de réaliser des bulletins spéci ues, plus comple es.

La gestion administrative du personnel au quotidien - 4 jours - p. 49
Mieu  érer l administration du personnel au uotidien.
Ac uérir les mét odes et outils de estion administrative du personnel.
Ma triser les obli ations individuelles.
Gérer les contrats de travail.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

Ce c cle peut  béné cier de deu  
niveau  de validation
1er  ROCERTI, valide  votre 
parcours de formation

ous valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.

2e  CCE, certi e  vos 
compétences  p. 1

ous valorise  le développement 
de vos compétences après un 
temps de mise en uvre dans 
votre prati ue professionnelle, 
r ce à un CCE délivré par CCI 

France.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION 13 JOURS
� DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION 
DES MODULES PRESSENTIS.  

CCE  

   PERS
ors certi cation 

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous sou aite  développer, 

il est possible de compléter ce c cle par d’autres formations c oisies dans notre 
catalo ue ou con ues sur mesure pour votre projet.
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DIGITALISATION DE LA FONCTION R , UELS IMPACTS ?

PUBLICS
Diri eant e  T E

ME, responsable 
R , responsable 
formation, 
mana er.

Appré ender les enjeu  de la 
transformation numérique de la 
fonction R .
Comprendre l’impact de la 
di italisation des R  et en 
conna tre les rands c amps 
d’application  recrutement, 
réseau  sociau , outils 
collaboratifs de estion des 
compétences

La posture de pilota e de projet dans un 
service R .
Les évolutions des IR  pour le suivi et le 
développement du personnel formation, 
G EC... .
Du recrutement papier au recrutement 2. .
De la estion des compétences à la estion 
des talents.
Cette formation présentielle sera 
accompa née de la mise à disposition d’un 
espace d’apprentissa e Classroom  avec 
présentation, vidéos, ui  en li ne.

OBJECTIFS CONTENU

REF  1 DIGITR  1 -A1

2 JOURS
� 7 OCTOBRE 2020
� 14 OCTOBRE 2020

FINANCE POUR LA FONCTION RH ET PILOTAGE DE LA MASSE SALARIALE

LES RESSOURCES HUMAINES AU SERVICE DE LA STRATÉGIE 

PUBLICS

PUBLICS

C ef d’entreprise, 
responsable R , 
estionnaire, 

contrôleur euse  
de estion.

Diri eant e  
d’entreprise, 
mana er.

Connaître les différentes 
composantes de la masse salariale.
Connaître les sources de variation 
de la masse salariale et leurs 
impacts.
Contrôler sa masse salariale.
Conna tre l’impact nancier 
de la décision R .

Conna tre les différentes composantes de la 
masse salariale.
Les sources de variation de la masse salariale 
et leurs impacts.
Contrôle de la masse salariale.
Les décisions nancières et la fonction R .

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF   FINANCER M  1 -A1

REF   TRATR  1 -B1

2 JOURS
� MAI 2020

2 JOURS
� NOUS CONSULTER

LA GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES
PUBLICS
Diri eant e  T E

ME, responsable 
R .

Appré ender la nalité et les enjeu  
de la G EC.
Conna tre le cadre juridi ue.
Identi er les emplois et les 
compétences, anticiper les 
évolutions.
Mettre en uvre la G EC.

Obli ations et enjeu  pour l’entreprise.
La lo i ue de G EC et les acteurs.
La terminolo ie et les outils.
Les référentiels.
La mise en uvre du processus.

OBJECTIFS CONTENU

REF   GE TEM COM  1 -B1

2 JOURS
� 29 ET 30 JUIN 2020

FAITES DE VOS FICHES DE POSTE UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT RH
PUBLICS
Diri eant e  T E

ME, responsable 
R , mana er, 
assistant e  R .

ituer les c es de poste dans une 
straté ie R  plus lobale.
Faire le point entre obli ation juridi ue 
et acte mana érial.
Décrire les fonctions et les postes de 
travail de son entreprise ou de son service.

réciser les e i ences spéci ues liées 
à c a ue fonction ou poste et permettre 
leur contrôle.

Enjeu  et nalités des c es de postes.
Les outils d’aide à la rédaction.
Décrire une fonction, un emploi, un métier, 
une activité...
La ma trise et le contrôle  la conformité 
de la tenue de la fonction.

OBJECTIFS CONTENU

REF  1 FONCTRA  11-E1

1 JOUR
� 26 JUIN 2020

700 € / PERS 

620 € / PERS 

650 € / PERS 

650 € / PERS 

350 € / PERS 
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Plus que jamais, la fonction RH doit être considérée comme créatrice de valeur pour 
une entreprise dont les premiers clients sont les collaborateurs. Les projets digitaux 
se déploient et les directions RH doivent être porteuses du changement. Comment 
renforcer la compétence RH sur le digital pour un recrutement de qualité, une gestion 
des compétences efficiente et un déploiement de nouveaux modes de travail ? 
Tel est l’enjeu de cette formation. 

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

Dé nir une politi ue emploi, formation, 
rémunération en lien avec la straté ie 
de l’entreprise.
B tir un plan de développement 
des compétences.
C oisir les mét odes appropriées au  
enjeu  ressources umaines de l’entreprise.
Or aniser la fonction R  au service 
du développement de l’entreprise.

Traduire la straté ie de l’entreprise en plan de 
développement des compétences.
B tir un plan de développement des compétences 
pour le développement du business.
laborer des politi ues emploi, formation et 

rémunération co érentes.
Or aniser une fonction ressources umaines 
adaptée à ses enjeu .

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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OPTIMISEZ VOS RECRUTEMENTS

INTÉGRER LA DIVERSITÉ DANS LA PRATIQUE RH

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e  T E
ME, mana er, 

collaborateur(trice) 
du service R  avec 
une mission de 
recrutement.

Diri eant e , 
directeur(trice) 
ou responsable 
ressources humaines, 
directeur(trice) 
ou responsable 
développement 
durable.

Comprendre les politi ues 
Diversité  en France.

Être à jour de ses obli ations 
lé ales, en termes de diversité.
Savoir recruter et faire évoluer ses 
collaborateurs, en favorisant la 
diversité.

Les enjeu  de la Diversité.
Répondre au  obli ations lé ales en termes de diversité.
Construire et animer des é uipes re étant la diversité.
Construire sa démarc e dans l’opti ue de la faire re conna tre.
Conna tre les principau  repères du Label Diversité.

tilisation d’un erious Game et d’un contenu e learnin  
en amont de la formation, accessible en li ne pendant 
 mois après la formation pour approfondissement des 

connaissances.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  1 A RECR T 1 -C1

REF  4 DI ER ITE 1 -B1

CLA E IRT ELLE  1
R ENTIEL  1 O R

� CLASSE VIRTUELLE  
28 SEPTEMBRE 2020 
11H00/12H30
PRÉSENTIEL   OCTO RE 
2020

1,  O R
� PRÉSENTIEL : 12 MAI 
MODULE E-LEARNING 
EN AMONT

L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

RECRUTER VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e  T E
ME, responsable 

R , Mana er.

Diri eant e  T E
ME, mana er, 

collaborateur(trice) 
du service R  avec 
une mission 
de recrutement.

Conna tre les points clés de la 
formation professionnelle loi du  
 mars 2 14 et du  septembre 2 1 .

Identi er les spéci cités de 
l’entretien professionnel.
Développer  conforter ses 
techniques de conduite de 
l’entretien professionnel.

Les points clés et les enjeu  des réformes 
de la formation professionnelle du  mars 2 14 
et du  septembre 2 1 .
L’entretien professionnel  obli ations, objectifs.
Conduite de l’entretien  projet professionnel, 
moteurs et cadres du comportement, suivi.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF   ENTR RO 1 -G1

REF  1 RECR TRE O OCIO 1 -A1

1 JOUR
� 12 JUIN 2020

1 JOUR
� 17 NOVEMBRE 2020

L'ENTRETIEN ANNUEL : ÉVALUER LA PERFORMANCE DE VOS COLLABORATEURS 
PUBLICS
Diri eant e  T E

ME, responsable 
R , mana er.

Évaluer les performances d un e  
collaborateur(trice) : quels 
objectifs 
Envisa er l’entretien comme un 
véritable acte de mana ement.
Ac uérir et développer une 
tec ni ue de conduite d entretien.

OBJECTIFS CONTENU

REF   ENTE AL G 1 -C1

2 JOURS
� 17 ET 18 FÉVRIER 2020
� 5 ET 6 OCTOBRE 2020

OPTIMISER LES TABLEAUX DE BORD DE LA FONCTION RH
PUBLICS
Cadre ou 
collaborateur(trice) 
de la fonction R .
Contrôleur se  de 
estion désireu se  

d élar ir sa prati ue 
de la estion sociale.

tre capable de mesurer tous les 
éléments nanciers pertinents 
relevant de la GR .
Se donner les moyens d'élaborer 
des outils de simulation salariale 
comme aide à la décision et à la 
né ociation sociale.
Mettre en place les actions 
correctives appropriées.

ue veut on mesurer en matière de estion 
sociale 
Comment construire le tableau de bord 
Approc e lobale du tableau de bord social 
avec ses indicateurs clés.
Anal se et mise en place des actions 
correctives.

OBJECTIFS CONTENU

REF  1 O TITDBR  1 -A1

2 JOURS
� 6 ET 13 MAI 2020

580 € / PERS 

580 € / PERS 

320 € / PERS 

380 € / PERS 

850 € / PERS 

680 € / PERS 
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Appré ender les évolutions en 
matière de recrutement.
Conna tre le cadre juridi ue en matière 
de non discrimination à l’embauc e.
Identi er les points clés d’un 
processus de recrutement non
discriminatoire.
Conforter et  ou développer ses 
prati ues en recrutement.

Les nouvelles composantes du recrutement.
La discrimination  apports lé islatifs, instances de lutte 
contre les discriminations.

rincipes lé au  et sécurisation du processus de recrutement.
La conduite de l’entretien  les étapes, la rencontre, 
les outils d’aide à la prise de décision.

ne classe virtuelle de 1  portant sur les éléments 
liés à la non discrimination sera proposée pour 
débuter la formation.

T polo ie des réseau  sociau  professionnels 
et privés.
Les limites lé ales d’utilisation des réseau  sociau .
Développement de la mar ue emplo eur 
et optimisation de sa visibilité sur le eb.
Les conditions de réussite d’un sourcin  ef cace.
La plateforme sociale Lin edIn.

L’entretien comme outil de mana ement straté i ue.
La triple préparation de l’entretien.
Le déroulement  ation d’objectifs et coopération.
L’enjeu de la communication  écoute et assertivité.
Les conditions d’une évaluation able et objective.
Utilisation d’un Serious Game et d’un contenu 
e learnin  en cours de formation, accessible en li ne 
pendant  mois.

Identi er les réseau  spécialisés 
dans le recrutement.
Concevoir et or aniser sa straté ie 
de recrutement via les réseau  
sociau . 

romouvoir son ima e de mar ue 
pour attirer les talents.
Savoir recruter en toute sécurité 
avec les réseau  sociau .
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GÉRER LA PAIE  FORMATION CERTIFIANTE

LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL AU QUOTIDIEN 

PUBLICS

PUBLICS

Personnel 
du service paie, 
du service comptable, 
assistant(e) 
du personnel ou 
collaborateur(trice) 
du de la  diri eant e .

Toute personne 
responsable 
de la estion 
administrative 
du personnel.

Connaître les éléments relatifs 
à la préparation, l’établissement 
et le contrôle de la paie.
Établir les déclarations sociales.
Traiter et suivre les ré ularisations. 

Acquérir les méthodes et outils de 
estion administrative du personnel.

Ma triser les obli ations individuelles.
Déterminer le contrat de travail 
adapté au  besoins de l’entreprise.
Choisir les clauses du contrat de 
travail.
Connaître les modalités de suivi et de 
rupture du contrat de travail.

Les sources de droit sur la relation contractuelle.
Le uotidien des salariés  formation, bulletin de 
paie et sortie de l effectif.
Les obli ations de l emplo eur et l a enda social.
La place du contrat de travail dans la iérarc ie 
des normes.
Le contrat de travail et l embauc e.
Obli ations récipro ues, e écution et rupture du 
contrat.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  1 GERER AIE 1 -D1

REF  1 GE TADMIN 1 -B1

6 JOURS
� 1 , 1 ,  MARS, 
16, 21, 23 AVRIL 2020
� 17, 22, 24 SEPTEMBRE, 
16, 20, 22 OCTOBRE 2020

4 JOURS
� 23, 25, 31 MARS 
ET 1ER AVRIL 2020
� 5, 6, 12 ET 13 OCTOBRE 
2020

ACTUALITÉS PAIE ET PRÉL VEMENT  LA SOURCE

APPROFONDISSEMENT DE LA PAIE ET GESTION DES ABSENCES

PUBLICS

PUBLICS

Personnel du 
service paie, du 
service comptable, 
assistant(e) du 
personnel ou 
collaborateur(trice) 
du(de la) 
diri eant e .

Responsable 
et estionnaire 
de paie.

Connaître les évolutions du 
traitement de la paie liées à la loi 
de nances 2 2 .
Anal ser la mise en uvre du 
prélèvement à la source et ses 
impacts sur les bulletins et les 
déclarations.

tre capable de réaliser 
des bulletins spéci ues, 
plus comple es.
Ma triser la estion et les 
formalités liées au  absences.

Évolutions si ni catives en matière de c ar es 
et déclarations sociales.
Le prélèvement à la source  retour sur les 
obli ations lé ales, les éléments de calculs, 
les cas particuliers.
Contenu adapté au  évolutions lé islatives.

Le traitement des paies spéci ues.
Indemnisation des absences. 
Nature de l’absence, obli ations et droits.
Formulaire et outils. 
La paie et la rupture du contrat de travail.
La estion sociale de l épar ne salariale.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  1 ACT AIE 1 -A1

REF  1 A ROF AIE 1 -B1

1 JOUR
� 20 AVRIL 2020
� 23 NOVEMBRE 2020

3 JOURS
� 16, 18 ET 23 JUIN 2020
� 17, 19 ET 24 NOVEMBRE 
2020

FORMATION DES MEM RES DU CSE  ENTREPRISES DE 11   SALARIÉS
PUBLICS
Nouveau(elle) 
membre du CSE, ou 
ancien(ne) membre 
du CE, délé ué e  
du personnel.

Conna tre ses attributions.
Utiliser à bon escient les moyens à 
disposition.
Clari er les droits et obli ations 
liés à son mandat.
Rendre ef caces et constructives 
les réunions avec la Direction.

Mandat et attributions énérales  prévention, 
en u tes, né ociations, réclamations

tatut et mo ens d’e ercice  eures de 
délé ation, formation, protection
Réunions  périodicité, préparation, déroulement, 
consultations

OBJECTIFS CONTENU

REF  4 CE 11-4  1 -B1

1 JOUR
� 23 MARS 2020

FORMATION DES MEM RES DU CSE  ENTREPRISES DE PLUS DE  SALARIÉS
PUBLICS
Nouveau(elle) 
membre du CSE, 
ou ancien(ne) 
membre du CE, 
suppléant e .

Connaître l’ensemble des missions 
du C E et les e ercer avec 
pertinence.
Conna tre les mo ens à disposition 
du C E et le statut de ses membres.
Respecter les rè les de 
fonctionnement du C E.

Attributions du C E  informations, 
consultations, droit d’alerte, recours à 
e pertises
Rè les d’e ercice du mandat  délé ation, 
formation, communication, protection
Fonctionnement  bureau, rè lement intérieur 
réunions, commissions, mo ens nanciers

OBJECTIFS CONTENU

REF  4 C E+  1 -B1

2 JOURS
� 9 ET 10 MARS 2020
� 5 ET 6 OCTOBRE 2020

1 860 € / PERS 
ors certi cation

1 300 € / PERS 

310 € / PERS 

960 € / PERS 

270 € / PERS 

540 € / PERS 
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Ce pro ramme sera 
adapté à l’évolution 
rè lementaire

Déterminer les composantes du salaire, 
éléments es et variables.
Établir le bulletin et maîtriser le calcul des 
c ar es.
Connaître les déclarations annuelles et les 
éléments liés au prélèvement à la source.
Connaître les documents liés à l’embauche 
et au départ d’un salarié.Ce pro ramme sera adapté à l’évolution rè lementaire

Ce pro ramme sera adapté à l’évolution rè lementaire
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FORMATION DES MEMBRES DU CSE À LA SANTÉ SÉCURITÉ 
ET CONDITIONS DE TRAVAIL

FORMATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES DU CSE 

PUBLICS

PUBLICS

Membres du CSE 
en c ar e de la 
prévention des 
conditions de travail, 
membres de la C CT.

Nouveau(elle) 
membre du CSE, 
ou ancien(ne) 
membre du CE, 
suppléant e .

Comprendre la lo i ue comptable.
Ac uérir les notions de base pour 
lire les comptes de l’entreprise.
Anal ser le bilan et le compte 
de résultat pour faire parler 
les c iffres et poser les bonnes 

uestions.

Lo i ue comptable et comptes annuels.
Le bilan  les principau  postes, les capitau , 
la trésorerie.
Le compte de résultats  c ar es et produits, 

IG, répartition.
Rè les et mét odes d’anal se pour une bonne 
compré ension des documents nanciers.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  O2 C CT 1 -B1

REF  4 C EECO 1 -A1

3 JOURS
our les entreprises de  

+ de 300 salariés, formation 
de  jours, nous contacter
� 9, 10 ET 16 MARS 2020
� 16, 17 ET 23 NOVEMBRE 
2020

2 JOURS
� 11 ET 18 MAI 2020 
� 12 ET 19 OCTOBRE 2020

LES NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL

PILOTER UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

PUBLICS

PUBLICS

DR , mana er, 
professionnel le  
souhaitant 
e plorer de 
nouvelles formes 
de travail.

Diri eant e s, 
DR , membres de 
CSSCT, acteur de la 
santé au travail et 
préventeur.

S’ouvrir à différents modes de 
travail.

’outiller pour mettre en uvre 
ces nouveau  modes de travail.
Générer du mieu tre pour vous 
ou vos é uipes.

Comprendre le conte te 
rè lementaire et les enjeu  de la T. 
Pourquoi et comment initier une 
démarc e T

avoir réaliser un dia nostic de la T.
Dé nir un plan d’action en vue d’une 
amélioration de la qualité de vie au 
travail tout en inté rant la dimension 
de la performance.

Les nouvelles formes de travail  non salariat, 
multi salariat, porta e salarial, télétravail
Or aniser la bonne mise en place de nouvelles 
formes de travail.
Obli ations du travailleur et de l’emplo eur.
Adapter le mana ement au  nouvelles formes 
de travail.
Au menter la ualité de vie du salarié.

rincipes et éléments de cadre pour une démarc e 
de la T.
Position de la démarche QVT dans une vision 
straté i ue de l’entreprise. 
Enjeu  de la T  bien tre au travail et performance.
Mét odes et outils pour réaliser un dia nostic T. 
Cadre à poser pour co construire et produire 
des c antiers T. 
Éléments de pilota e et de pérennisation 
de la démarc e.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF : B47 NMODETRAV A2017

REF  4 DEM T 1 -A1

1 JOUR
� 6 FÉVRIER 2020

2 JOURS
� 28 ET 29 SEPTEMBRE 2020

PRÉPARER SEREINEMENT SA RETRAITE
PUBLICS
Personne 
sou aitant préparer 
positivement cette 
transition de vie.

réparer une nouvelle étape de vie.
Ré éc ir au  enjeu  de la retraite et 
initier des projets.

L’ e de la retraite et ses enjeu .
ension retraite  les différentes modalités.
e préparer au c an ement.

Trouver un nouvel é uilibre.

OBJECTIFS CONTENU

REF   RETRAITE 1 -A1

2 JOURS
� 14 ET 15 MAI 2020

LAÏCITÉ ET FAITS RELIGIEUX
PUBLICS
Mana er et 
salarié e .

aisir les enjeu  de la conciliation 
entre le respect des libertés 
individuelles reli ieuses et les 
e i ences liées au cadre de travail.
Conna tre le cadre rè lementaire de 
réponse au  principau  faits reli ieu . 
Mieu  comprendre son ressenti face à 
des comportements liés à certaines 
cultures ou reli ions et faire de la 
différence une ric esse.

rincipe de la cité et reli ions en France.
Identité et appartenance  cadre de référence 
et comportements.
Le fait reli ieu  dans les or anisations  
demandes et réponses possibles dans 
le respect du cadre rè lementaire.

OBJECTIFS CONTENU

REF  4 LAICITE 1 -C1

1 JOUR
� 11 FÉVRIER 2020

790 € / PERS 

540 € / PERS 

325 € / PERS 

650 € / PERS 
ors certi cation

650 € / PERS 

310 € / PERS 
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Conna tre la rè lementation 
et les acteurs en matière de santé 
et conditions de travail.
Cerner le rôle, les responsabilités, 
les droits et obli ations du C E 
et de la C CT en matière d’ iène, 
de sécurité et de santé au travail.
Initier les membres élus au  
mét odes et procédés à mettre 
en uvre pour prévenir les ris ues 
professionnels et améliorer 
les conditions de travail.

Rôle et fonctionnement du C E en matière 
d’ iène, de sécurité et de santé au travail.
Mise en place, fonctionnement et missions 
de la C CT.

romotion de la prévention des ris ues 
professionnels et outils de communication.
Obli ations de l’emplo eur en référence au code 
du travail.
Recours à l’e pertise.
Anal se du travail et des ris ues in érents pour 
la santé et la sécurité des travailleurs.
Ris ues professionnels et modes de prévention.

A réé par la réfecture de Ré ion pour 
la formation au béné ce des membres 
du C E.
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RÉFORME DE LA FORMATION  UELS C ANGEMENTS ?  MODULE 1

GÉRER LA FORMATION EN ENTREPRISE : 
FORMATION MODULAIRE

PUBLICS
Diri eant e  T E

ME, responsable 
R , responsable 
formation, 
mana er.

La formation professionnelle accessible à chaque actif ainsi que l’investissement massif dans les compétences 
des salariés constituent 2 des axes principaux de la réforme de la formation professionnelle. Il relève en 
effet de la responsabilité des entreprises d’anticiper les changements, d’identifier dans chaque filière 
professionnelle les besoins en compétences, de faire évoluer les organisations et d’innover pour être 
compétitives. Dans ce contexte, ce parcours modulaire vous apportera les outils indispensables pour rendre 
efficient l’investissement formation et en maîtriser les impacts au sein de votre organisation.

OBJECTIFS CONTENU

REF   REGLEMF C 1 -C1

1 JOUR
� 3 FÉVRIER 2020

CHOISIR UNE FORMATION, RÉDIGER UN CAHIER DES CHARGES 
ET C OISIR LE PRESTATAIRE  MODULE 

ANAL SEZ LES ESOINS DE FORMATION DE VOTRE ENTREPRISE  MODULE 

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e  T E
ME, responsable 

R , responsable 
formation, 
mana er.

Diri eant e  T E
ME, responsable 

R , c ar é e  
de formation, 
mana er.

C oisir le t pe de formation 
adaptée.
Formaliser un ca ier des c ar es 
pertinent.

électionner le prestataire.

Identi er les différents niveau  
de besoin.
Fi er des priorités en fonction 
des t pes de besoin, des enjeu  
et de la straté ie de l’entreprise.
Impli uer les acteurs internes.

tiliser une mét odolo ie 
adaptée.

Les différents formats de formation.
Les critères d’ac at de formations standard.
Ca ier des c ar es, objectifs attendus et 
modalités d’évaluation.

élection de l’or anisme de formation.

Démarc e énérale  état des lieu , priorités et 
calendrier.
L’anal se du besoin  niveau  d’anal se, 

nalités, processus.
Mét odolo ie et outils principau  
questionnaires, enquêtes entretiens, Focus 
Group

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF   AC ATFORM 1 -C1

REF   ANALBE FORM 1 -B1

1 JOUR
� 29 MAI 2020

1 JOUR
� 23 MARS 2020 

LES SPÉCIFICITÉS DES FORMATIONS DIGITALES
PUBLICS
Diri eant e  T E

ME, responsable 
R , responsable 
formation, 
mana er.

Identi er les enjeu  et limites de 
la di italisation de la formation.
Identi er les différentes modalités 
péda o i ues du blended learnin  
et les enjeu  associés.
Identi er les avanta es et les 
contraintes techniques des 
différentes modalités.

OBJECTIFS CONTENU

REF   FORMDIGIT 1 -A1

1 JOUR
� 22 JUIN 2020

MESURER L’IMPACT ET ÉVALUER LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
DE LA FORMATION
PUBLICS
Diri eant e  T E

ME, responsable 
R , responsable 
formation, 
mana er, DAF, 
contrôleur euse  
de estion.

Faire de la formation un réel 
investissement pour l’entreprise.
Mobiliser les nancements.
Évaluer l’impact de la formation 
pour l’entreprise.

La formation  réel investissement pour 
l’entreprise.
Le nancement de la formation.
Les différents modes d’évaluation 
de la formation et leurs enjeu .
La mesure du retour sur investissement.

OBJECTIFS CONTENU

REF   ROIFORMATION 1 -B1

1 JOUR
� 19 JUIN 2020

350 € / PERS 

350 € / PERS 

350 € / PERS 

350 € / PERS 

350 € / PERS 
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Répondre au  nouvelles obli ations 
lé ales.
Construire sa politi ue de formation 
en articulant les différents dispositifs.
Ma triser les nouveau  circuits 
de nancement et anticiper leurs 
impacts.

avoir s’appu er sur les bons 
interlocuteurs.

Ori ine et sens de la réforme.
Présentation d’ensemble des différents 
dispositifs de formation.
Rôles des nouveau  acteurs et nanceurs 
de la formation professionnelle.
Nouvelles obli ations de nancement par 
l’entreprise.
Le plan de maintien et de développement 
des compétences.

Di italisation de la formation  uels objectifs et 
uelles limites

Le di ital dans les différentes modalités 
péda o i ues  présentiel avec outils di italisés, 
classe virtuelle, e learnin
Les enjeu  et les contraintes tec ni ues de c a ue 
modalité.
Le di ital dans les projets de formation  production 
de contenu, déploiement et suivi de la formation.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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MODULE 1  ANAL SER LE ESOIN DU COMMANDITAIRE
PUBLICS
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans ses fonctions 
de formateur.

Analyser une demande de 
formation à partir des besoins 
e primés.
Dé nir le rôle du formateur.

réparer et or aniser sa formation  
poser le cadre d’intervention.

Les différents t pes de besoins de formation.
Anal ser la demande de formation.
Construire une réponse de formation adaptée.
Construire la proposition commerciale.

OBJECTIFS CONTENU

REF   FORMABE OIN 14-A14

1 JOUR
� 10 MARS 2020
� 1ER OCTOBRE 2020

MODULE  MA TRISEZ L’ANIMATION DE VOS FORMATIONS

MODULE  MA TRISEZ LA CONCEPTION DE VOS FORMATIONS

PUBLICS

PUBLICS

Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans ses fonctions 
de formateur.

Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans ses fonctions 
de formateur.

Élaborer une trame de formation.
Décliner des objectifs 
opérationnels en objectifs 
péda o i ues.
Élaborer des supports de 
formation. 

réparation de la formation.
Les p ases de démarra e et de clôture.
La communication comme outil d éc an e.
Les bonnes prati ues péda o i ues.

tilisation ef cace des supports.
Gestion des différents pro ls dans un roupe.

Dé nir les objectifs de la formation.
cénariser la formation.

Réaliser les supports animateur, concevoir les 
supports participants.

rendre en compte les facteurs ui facilitent 
l’apprentissa e des adultes.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF   FORMAANIM 14-B1

REF   FORMACONCE T 14-A14

2 JOURS
� 16 ET 17 AVRIL 2020
� 9 ET 10 NOVEMBRE 2020

2 JOURS
� 23 ET 24 MARS 2020
� 12 ET 13 OCTOBRE 2020

MODULE  L’ÉVALUATION DE LA FORMATION
PUBLICS
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans ses fonctions 
de formateur.

Évaluer les ac uis de la formation.
Construire ses rilles d’évaluation.
E ploiter les différentes 
dimensions de l’évaluation 
des actions de formation.

Dé nition et enjeu  de l’évaluation.
Les uatre niveau  complémentaires de mesure 
de l’ef cacité d’une formation.
L’évaluation des ac uis  le rôle du formateur.

OBJECTIFS CONTENU

REF   FORMAE AL 14-B1

1 JOUR
� 7 MAI 2020
� 30 NOVEMBRE 2020

MODULE  INTÉGRER DU LUDI UE DANS VOS FORMATIONS
PUBLICS
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans ses fonctions 
de formateur.

e professionnaliser dans sa 
prati ue de conduite de séances 
de formation en e périmentant 
une approc e ludi ue et créative.

Les outils pour accueillir et t é traliser la salle de 
formation.
Les outils pour faire connaissance et créer le roupe.
Les outils pour découvrir le pro ramme et 
s’assurer de l’en a ement des apprenants.
Les applications concrètes répondant à un besoin 
d’animation à venir.

OBJECTIFS CONTENU

REF   FORML DI  14-A1

1 JOUR
� 4 DÉCEMBRE 2020

310 € / PERS 

620 € / PERS 

620 € / PERS 

310 € / PERS 

310 € / PERS 
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Adapter son animation en fonction 
du conte te.
Utiliser à bon escient les différents 
supports.
Développer une d nami ue de 
roupe.

Gérer les situations dif ciles.
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MODULE  AVEC LE DIGITAL LEARNING AMÉLIOREZ L’EFFICACITÉ 
DE VOS FORMATIONS

PUBLICS
Toute personne 
souhaitant 
développer une 
activité de formation 
en utilisant des 
p ases distancielles.

Identi er les avanta es et 
les limites d’un dispositif inté rant 
les outils du di ital learnin .
Choisir le vecteur de formation 
adapté au  objectifs péda o i ues 
et au  enjeu .
Construire un dispositif 
de formation mi ant le présentiel 
et le distanciel.
Animer, suivre et évaluer 
à distance.

E-learning prérequis :
Maîtriser le vocabulaire de base 
de la formation.
Présentiel : 
Les freins et les moteurs de la formation 
di itale.
Les principau  outils, les enjeu  des cursus 
blended learnin  et le cadre ré lementaire.
Classe virtuelle :
E périmenter une session de formation 
à distance en tant u’apprenant.
Travail individuel tutoré à distance :
Or aniser une formation blended learnin  
en c oisissant des outils adaptés à la situation 
des apprenants, au  objectifs péda o i ues 
et au  enjeu .
Présentiel :

résenter promouvoir son parcours 
de formation.

OBJECTIFS CONTENU

REF   FORMFOAD 1 -B1

2 JOURS
� 26 MAI (journée) 
ET 23 JUIN 2020 
(demi-journée) en 

    
e-learning et classe 
virtuelle
� 24 NOVEMBRE (journée) 
ET 15 DÉCEMBRE 2020 
(demi-journée) en 

    
e-learning et classe 
virtuelle

FORMATION DE FORMATEUR EN ENTREPRISE - LES FONDAMENTAUX  
FORMATION CERTIFIANTE 

PUBLICS
Personne 
amenée à animer 
une action de 
formation.

Être formateur ne s'improvise pas ! Cette formation vous permettra d’acquérir des outils 
pour transférer avec efficacité votre savoir-faire et votre expertise à des personnes qui 
envisagent de créer ou d'étendre leurs compétences ou leurs connaissances.

Acquérir les méthodes d’analyse 
d’une demande de formation.
Développer ses capacités 
professionnelles de préparation, 
d’animation et d’évaluation des 
actions de formation.

Dia nostic de son pro l de formateur.
rincipes fondamentau  de la péda o ie pour 

adultes.
Conception d’une action  identi cation des 
besoins, dé nition des objectifs, élaboration 
du pro ramme et évaluation.
Tec ni ues d’animation.

OBJECTIFS CONTENU

REF   FORMFORM 1-L1

4 JOURS
� 9, 10, 23 ET 24 MARS 2020 
� 5, 6, 26 ET 27 OCTOBRE 
2020

EXERCER LE R LE DE TUTEUR EN ENTREPRISE  FORMATION CERTIFIANTE
REF   T TE R COM LT -E1

2 JOURS
� 6 ET 07 AVRIL 2020
� 14 ET 15 SEPTEMBRE 2020

900 € / PERS 

1 240 € / PERS 
ors certi cation

640 € / PERS 
ors certi cation
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Vous souhaitez reconnaître les compétences tutorales de vos salariés ? Cette formation, 
accompagnée d’une certification des compétences reconnue au répertoire de la RNCP et 
ayant obtenu au 1er janvier 2019 l’équivalence de la nouvelle certification du Ministère 
de l’emploi « Certification relative aux compétences de maître d’apprentissage/tuteur » 
vous permettra de professionnaliser les tuteurs et de valoriser cette mission transverse.

PUBLICS
Personne ayant 
la fonction de 
tuteur(trice) 
d’un e  jeune 
alternant(e) 
ou nouvel(le) 
embauc é e .

Ac uérir les notions péda o i ues 
d apprentissa e, les étapes clés du 
tutorat.
Disposer d’outils simples et 
opérationnels.
Or aniser le suivi et réajuster les 
écarts.

Accueil et inté ration.
Clari er les rôles et responsabilités.
Transférer ses compétences et or aniser la 
transmission.
Établir une pro ression, pro rès et 
réajustement.
Élaborer un bilan de pro ression et évaluer les 
ac uis du tutoré.

OBJECTIFS CONTENU



CCI FORMATION 2020 / CONNECTEZ VOS TALENTS, IMAGINEZ DEMAIN

54

FORMATIONS
MANAGEMENT
GESTION 
DE PROJET



CCI FORMATION 2020 / CONNECTEZ VOS TALENTS, IMAGINEZ DEMAIN

55

MANAGEMENT
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ANIMER UNE ÉQUIPE PROJET .........................................................................................................................................................................................p. 
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C CLE NOUVEAU ELLE  MANAGER
Nouvelles responsabilités, mobilité ou évolution interne…, un(e) nouveau(elle) manager 
est souvent reconnu(e) pour ses compétences techniques. Le développement 
de ses compétences managériales sur sa posture et sa communication reste alors 
un facteur clé de réussite dans sa prise de fonction.

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

Acquérir les outils et les méthodes 
nécessaires à un mana ement 
réussi.
Développer une communication 
mana ériale ef cace.

Module 1 : Réussissez dans votre fonction de manager – 5 jours - p. 59
Conna tre les attendus de son rôle de mana er.
Développer ses compétences mana ériales.

’af rmer dans son rôle de mana er.
rendre conscience des c an ements à opérer dans ses prati ues

de mana ement et dé nir un plan de pro rès.

A                 
Ma triser des outils et des mét odes pour dé nir, or aniser, et animer ef cacement 
une réunion en face à face ou à distance.
Appli uer les tec ni ues de communication.
Développer son leaders ip.

Développer son assertivité – 3 jours - p. 71
e primer de fa on sereine et constructive.
e primer clairement par rapport à ses attentes dans une relation donnée.
af rmer dans le respect des intér ts mutuels.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

Ce c cle peut  béné cier de deu  
niveau  de validation
1er  ROCERTI, valide  votre 
parcours de formation

ous valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.

2e  CCE, certi e  vos 
compétences  p. 1
ous valorise  le développement 

de vos compétences après un 
temps de mise en uvre dans 
votre prati ue professionnelle, 
r ce à un CCE délivré par CCI 

France.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION 10 JOURS
DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION DES 
MOD LE  RE ENTI .

CCE   

2 988 € / PERS

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous sou aite  développer, 

il est possible de compléter ce c cle par d’autres formations c oisies dans notre 
catalo ue ou con ues sur mesure pour votre projet.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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C CLE MANAGER CONFIRMÉ E  
Le(la) manager d'aujourd'hui ne doit plus simplement animer et motiver son équipe. 
Il(elle) doit faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et re-questionner ses pratiques. 
Ce cycle de formation permettra au (à la) manager de perfectionner ses méthodes et outils 
pour s’affirmer dans sa posture de manager et d’optimiser le pilotage de ses équipes.

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

Maîtriser les techniques 
d animation d une é uipe 
pour réussir dans la fonction 
d encadrement.

Module 2 : Managers, perfectionnez vos outils et méthodes – 5 jours - p. 59
Gérer ses priorités et délé uer ef cacement.

lani er et suivre l’activité.
réparer et conduire des entretiens professionnels et évaluer les besoins en 

formation.
réparer et animer ses réunions.

Anticiper et érer les con its.

Managers, développez votre leadership. – 2 jours - p. 60
Développer sa capacité à fédérer ses é uipes.

usciter la mobilisation autour de projets et d objectifs communs.

Développer son assertivité – 3 jours - p. 71
e primer de fa on sereine et constructive.
e primer clairement par rapport à ses attentes dans une relation donnée.
af rmer dans le respect des intér ts mutuels.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

ROCERTI, valide  votre parcours 
de formation

ous valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION 10 JOURS
DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION DES 
MOD LE  RE ENTI .

3 015 € / PERS

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous sou aite  développer, 

il est possible de compléter ce c cle par d’autres formations c oisies dans notre 
catalo ue ou con ues sur mesure pour votre projet.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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CYCLE CHEF DE PROJET
Pour réaliser sa mission dans les meilleures conditions possibles, le(la) chef de projet 
doit faire appel à des compétences techniques dans les domaines concernés, mais également 
à de solides compétences en matière de gestion de projet et d’animation d’équipe. 
Motivation des collaborateurs, coordination des différents acteurs et contrôle dans une logique 
de respect des contraintes du cahier des charges sont les piliers d’une gestion de projet efficace 
et performante.

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

ermettre au  personnes 
impli uées dans la conduite 
de projet produit ou service  
d ac uérir les outils simples et les 
mét odes prati ues pour dé nir, 
or aniser, plani er un projet.
Développer son leaders ip pour 
animer ef cacement une é uipe 
projet.

M            
Donner au  acteurs projets et c efs de projet une mét odolo ie simple et concrète.
Dé nir, or aniser, plani er et suivre un projet. 
Animer une é uipe transversale.

Chef de projet, animez votre équipe transversale – 2 jours - p. 63
Développer les comportements d’un leader assertif ui utilise les outils de la estion 
de projet pour impli uer et motiver une é uipe tout au lon  du projet.

A                 
Ma triser des outils et des mét odes pour dé nir, or aniser, et animer ef cacement 
une réunion en face à face ou à distance.
Appli uer les tec ni ues de communication.
Développer son leaders ip.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, 
le cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement 
de compétences dans un objectif 
de professionnalisation.

Tous nos c cles peuvent béné cier 
de deu  niveau  de validation
1er  ROCERTI, valide  votre 
parcours de formation

ous valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.
2e  CCE, certi e  vos 
compétences  p. 1

ous valorise  le développement 
de vos compétences après un 
temps de mise en uvre dans 
votre prati ue professionnelle, 
r ce à un CCE délivré par CCI 

France.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION 8 JOURS
DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION DES 
MOD LE  RE ENTI . 

CCE   

2 367 € / PERS

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous sou aite  développer, 

il est possible de compléter ce c cle par d’autres formations c oisies dans notre 
catalo ue ou con ues sur mesure pour votre projet.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation



FO
RM

AT
IO

NS
 M

AN
AG

EM
EN

T 
GE

ST
IO

N 
DE

 P
RO

JE
T

NIVEAU 1  RÉUSSISSEZ DANS VOTRE FONCTION DE MANAGER
PUBLICS
Mana er, 
nouveau(elle) 
mana er, 
c ef de projet.

Développer ses compétences 
mana ériales.

’af rmer dans son rôle de 
mana er.
Prendre conscience des 
c an ements à opérer dans ses 
prati ues et dé nir un plan de 
pro rès.

Le positionnement du mana er dans 
l’entreprise et la relation iérarc i ue.
La motivation des é uipes.
La communication et l’af rmation de soi.
La estion des relations dans l’é uipe.
L’or anisation de la vie de l’é uipe.

OBJECTIFS CONTENU

REF  L  MANO TI - 14

 O R
� 5, 6, 17, 18 ET 31 MARS 
2020
� 8, 9, 22, 23 
ET 30 SEPTEMBRE 2020
� 26, 27 NOVEMBRE, 10, 11 
ET 18 DÉCEMBRE 2020

NIVEAU   MANAGER DES MANAGERS

NIVEAU   MANAGER, PERFECTIONNEZ VOS OUTILS ET MÉT ODES

PUBLICS

PUBLICS

Mana er 
de mana ers, 
membre de CODIR, 
membre de CO IL.

Mana er, 
nouveau(elle) 
mana er, 
c ef de projet.

Développer ses compétences pour 
mana er des mana ers.

orter la straté ie d’entreprise 
et la décliner.
Gérer les situations comple es. 
Conduire le c an ement.

Gérer ses priorités et délé uer 
ef cacement.

lani er l’activité. 
réparer et conduire des 

entretiens professionnels. 
réparer et animer des réunions. 

Anticiper et érer les con its.

e positionner en mana er de mana er.
orter la straté ie d’entreprise.

Décliner la straté ie en objectifs.
iloter l’activité.

Animer et mobiliser les mana ers.
Délé uer et responsabiliser.
Gérer les situations comple es, recadra es, con its.
Conduire le c an ement.

Gérer ses priorités, délé uer ef cacement.
lani er et suivre l’activité.
réparer et conduire des entretiens 

professionnels, évaluer les besoins en 
formation.

réparer, animer des réunions.
Anticiper, érer les con its.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  L  MANDEMAN 1 -A1

REF  L  GE TO  -D14

3 JOURS
� 1ER, 8 ET 15 DÉCEMBRE 2020

 O R
� 4, 5, 18, 19, 25 MAI 2020
� 2,3 ,9 ,10 ET 17 NOVEMBRE 
2020

RÉINVENTER SON MANAGEMENT C’EST POSSIBLE : 
LES PRATIQUES LES PLUS INNOVANTES DANS LE MONDE

Management responsable, management agile, entreprise libérée… Autant de termes 
qui désignent des pratiques managériales innovantes. Mais comment innover en 
management ? Cette formation propose d’amorcer la réflexion en allant faire le tour 
du monde des expériences les plus inventives et audacieuses qui impactent les 
Hommes et les organisations.

REF  L  INNO MANAG 1 -A1

PUBLICS
Diri eant e , 
mana er, membre 
de COME , membre 
de CODIR.

Appré ender les enjeu  
de l’innovation mana ériale.
Découvrir des prati ues 
de mana ement innovantes.
Appré ender les conditions 
du c an ement.
Mobiliser l’intelli ence collective.

Les enjeu  de l’innovation mana ériale.
Les nouveau  modes de mana ement.
Mana er autrement  plus dif cile ue 
l’on ne croit.
Les leviers pour innover  les prati ues 
les plus innovantes dans le monde.

OBJECTIFS CONTENU
1 JOUR
� 20 MARS 2020
� 16 OCTOBRE 2020

1    PERS 
ors certi cation

1 080 € / PERS 

1    PERS 

350 € / PERS 
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DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES DE MANAGER
Cette formation vous permettra d’adopter la bonne posture et de développer des qualités d’une communication 
efficace pour un management performant. Elle vous permettra de perfectionner vos pratiques, d’enrichir votre 
boîte à outils de manager et de gagner ainsi en efficacité. Enfin, elle vous donnera les clés pour porter la stratégie 
de l’entreprise, piloter l’activité et conduire vos équipes dans le changement. Sur trois niveau, elle peut être suivie 
indépendamment en fonction de vos besoins.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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DÉVELOPPEZ VOTRE LEADERSHIP

MANAGEMENT NON HIÉRARCHIQUE OPÉRATIONNEL

PUBLICS

PUBLICS

Toute personne 
dont la fonction 
nécessite de 
convaincre son 
é uipe, d obtenir 
l'adhésion, 
l implication 
volontaire.

Toute personne 
a ant à mana er 
en situation non-

iérarc i ue.

Découvrir son st le de leaders ip 
mana érial.
Développer sa capacité à fédérer 
et mobiliser ses é uipes.
Acquérir des techniques 
permettant de développer la 
performance de vos é uipes.

Se situer dans une relation de 
mana ement non iérarc i ue.
Développer ses talents de 
communication pour mieu  faire 
ad érer.

iloter une é uipe.

Mieu  comprendre le leaders ip.
Développer son assurance.
Renforcer sa con ance en soi.
Développer son savoir faire relationnel.
E primer ses demandes, savoir écouter, 
comprendre.
Ac uérir une souplesse comportementale.

rendre ses mar ues  trouver sa juste place. 
avoir communi uer ef cacement. 

Mettre en place les conditions de coopération 
au service du projet de l’é uipe. 
Motiver, évaluer et accompa ner les membres 
de l’é uipe.
Gérer les situations dif ciles et animer 
l’é uipe.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  L  DE LEADER I  1 -C1

REF  L1 MANON IER 1 -B1

2 JOURS
� 11 ET 12 MAI 2020
� 12 ET 13 OCTOBRE 2020

2 JOURS
� 4 ET 11 JUIN 2020

RESPONSABLE D’ACTIVITÉ, GÉREZ VOTRE TEMPS ET VOS PRIORITÉS

ANIMER UNE É UIPE - COMMUNICATION ET ENCADREMENT  
FORMATION CERTIFIANTE

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e , 
mana er, 
cadre 
intermédiaire, 
c ef de projet.

C ef d’é uipe, c ef 
de poste, personne 
en encadrement 
intermédiaire.

Gérer les priorités. 
Délé uer et plani er. 
Gérer son temps. 

Ma triser sa communication  
les messa es et consi nes.
Or aniser, animer et mobiliser 
son é uipe. 

avoir s’af rmer.

Clari er, dé nir et érer les priorités.
Les t pes de délé ation, le suivi et le contrôle.
Gérer et optimiser son temps.
Utilisation d’un Serious Game en cours 
de formation, accessible en li ne, avec 
du contenu e learnin , pendant  mois.

Ma triser sa communication. 
Fi er des objectifs.
Or aniser le travail de l’é uipe.
Améliorer l’or anisation du travail de l’é uipe.
Gérer les situations con ictuelles 
et la résistance au c an ement.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  L  GERER RIO 11-D1

REF  L1 ANIME I - 1

2 JOURS
� 17 ET 24 SEPTEMBRE 2020

4 JOURS
� 11, 12, 25 MAI ET 15 JUIN 
2020
� 16, 17, 21 SEPTEMBRE 
ET 12 OCTOBRE 2020
� 16, 17, 23 NOVEMBRE 
ET 14 DÉCEMBRE 2020

ANIMER DES RÉUNIONS EFFICACES EN FACE- -FACE OU  DISTANCE
PUBLICS
Toute personne 
ayant à mener 
une réunion dans 
le cadre de sa 
fonction.

Maîtriser des outils et des 
mét odes pour dé nir, or aniser, 
et animer ef cacement une 
réunion en face-à-face ou à 
distance.
Appli uer les tec ni ues de 
communication.
Développer son leaders ip.

La préparation.
Lanimation.
La estion du roupe, des interventions.
Conduire une réunion à distance.

OBJECTIFS CONTENU

REF   ANIMRE  1 -A1

2 JOURS 
dont 1 séance d’1 4   
en classe virtuelle
� 4, 5 JUIN ET 10 JUIN 2020 
à 10 heures pour la classe 
virtuelle

DÉLÉGUER EFFICACEMENT
PUBLICS
Cadre, mana er 
souhaitant 
améliorer et 
développer sa 
prati ue de 
délé ation.

Repérer la valeur ajoutée de 
la délé ation dans le mana ement.

’approprier les points clés d’une 
délé ation réussie.
Conna tre son pro l de délé ant.
Développer sa prati ue de 
la délé ation.

L’évolution du métier de mana er.
La délé ation  dé nition et valeur ajoutée.
Les points clés d’une délé ation ef cace.
Identi er son pro l de délé ant.
Réussir les entretiens de délé ation.
valuer conjointement l’atteinte des objectifs.

Utilisation d’un Serious Game en cours de 
formation accessible en li ne pendant  mois.

OBJECTIFS CONTENU

REF  L2 DELEGATION -F1

1 JOUR
� 26 JUIN 2020

650 € / PERS 

650 € / PERS 

800 € / PERS 

1 300 € / PERS 
ors certi cation

620 € / PERS 

450 € / PERS 
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 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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INTÉGRER UN MANAGEMENT RESPONSABLE

CONDUIRE DES ENTRETIENS MANAGÉRIAUX

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e , 
DR , mana er, 
encadrant 
d é uipe.

Diri eant e , 
responsable R , 
mana er.

Conna tre les principes de base 
d un mana ement responsable.
Avoir des clés pour favoriser 
l autonomie de ses é uipes.

avoir au menter la ma trise de 
ses collaborateurs.

avoir donner plus de sens au 
travail.

Identi er les différents t pes 
d’entretiens.
Identi er les enjeu  de ces 
entretiens.
Développer ses prati ues 
d’entretien.

Les différents t pes d’entretiens  l’entretien de motivation, 
l’entretien de recadra e, l’entretien de médiation.
Les  p ases clés de la conduite d’un entretien 
mana érial  préparation, introduction, éc an e, 
conclusion, suivi.
Les principes énérau  pour la conduite des entretiens.
Utilisation d’un Serious Game et d’un contenu 
e learnin  en cours de formation, accessible en li ne 
pendant  mois.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  L  MANRE ON  1 -A1

REF   ENTMANAG 1 -A1

1 JOUR
� 4 FÉVRIER 2020

1 JOUR
� 7 FÉVRIER 2020

DÉVELOPPER SA POSTURE MANAGÉRIALE ET ADOPTER 
UNE COMMUNICATION ADAPTÉE

LE MANAGEMENT AGILE

PUBLICS

PUBLICS

Mana er, c ef 
d’é uipe, c ef 
de poste, toute 
personne a ant 
une fonction 
d’encadrement.

Diri eant e , DR , 
mana er, c ef de 
projet, encadrant 
d é uipe, crum 
Master, Product 
O ner

e positionner en mana er.
Adopter les bons st les 
de mana ement.
Communi uer ef cacement dans 
le respect des intér ts mutuels.
Développer son assertivité et son 
leaders ip en adoptant une attitude 
et une communication adaptée.

Comprendre la comple ité impactant 
les individus et les or anisations.
Favoriser l’auto or anisation 
des é uipes.

rendre la posture de leader a ile.
Conduire les or anisations lors 
de leur transition a ile.

avoir s’adapter au c an ement 
et mana er l’innovation.

Conna tre les rôles et missions essentiels 
d un encadrant.
Adopter les bons st les de mana ement. 
Bien communi uer pour permettre à son 
é uipe d’ tre plus performante.
Bien communi uer avec les estes.
Réussir à e primer son assertivité.

A ilité et comple ité.
Les é uipes, la motivation et le bien tre 
au travail.
L’auto or anisation et la responsabilisation 
des é uipes.
Mana er et leader a ile.
Développement des compétences.
La transition a ile et la conduite du c an ement.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  L4 O TCOMMAN 1 -A1

REF  L  MANAGIL 1 -A1

2 JOURS
� 19 ET 20 OCTOBRE 2020

2 JOURS
� 15 ET 16 OCTOBRE 2020

MANAGER  PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS
PUBLICS
Diri eant e , 
mana er, 
encadrement 
intermédiaire

révenir et érer les con its. 
Améliorer ses qualités 
de médiateur. 
Mettre en place des solutions 
durables.

Indicateurs, t polo ie, causes et embra eurs 
de con it.
La posture de médiateur.
La conduite des entretiens.
Établir un climat favorable à l’éc an e.
L’écoute active et recadra e.
Entra nement à la résolution de con its.

OBJECTIFS CONTENU

REF  L2 MEDIATION -D1

2 JOURS
� 8 ET 9 OCTOBRE 2020

MANAGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
PUBLICS
Professionnel(le) 
de la fonction R , 
mana er.

Ac uérir les repères essentiels en 
mana ement inter énérationnel. 
Conforter et développer les 
bonnes prati ues mana ériales. 

Les modes de fonctionnement des différentes 
énérations au travail. 

Conju uer les talents pour atteindre 
les objectifs. 
Mana er au uotidien une é uipe 
inter énérationnelle. 
Développer la performance de l’é uipe.

OBJECTIFS CONTENU

REF  L1 INTERGENE 11-C14

1 JOUR
� 20 NOVEMBRE 2020

325 € / PERS 

450 € / PERS 

650 € / PERS 

650 € / PERS 

660 € / PERS 

325 € / PERS 
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Dé nition du mana ement responsable.
E emples d or anisations a ant mis en uvre 
un mana ement responsable.
Favoriser l autonomie de ses collaborateurs.
Découverte de l or anisation apprenante.
Création des conditions d éc an es capacitantes 
via le co développement.
Mettre en place un mana ement énérateur 
d éc an es positifs.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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LES MISSIONS RH DU MANAGER

L’ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL POUR MANAGERS

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e , 
mana er, 
responsable 
des ressources 

umaines.

Diri eant e , 
mana er, 
responsable 
des ressources 

umaines.

Faciliter la prise en c ar e de la 
fonction R  par le mana er.
Maîtriser les outils mis à 
disposition du mana er.

Mana er vos collaborateurs dans 
le respect du droit du travail.
Conna tre vos obli ations, mais 
é alement les possibilités de 
souplesse ui vous sont offertes.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  L1 MI IONR MAN 1 -A1

REF  L1 DROITRA MAN 1 -A1

2 JOURS
� 11 ET 12 MAI 2020

2 JOURS
� 25 ET 26 JUIN 2020 
� 16 ET 17 NOVEMBRE 2020

650 € / PERS 

650 € / PERS 
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L’embauc e d’un collaborateur contrat, période 
d’essai . 
Mana er au uotidien en inté rant le droit du travail.

anctionner un collaborateur.
Notions de arcèlement et de discrimination.
Gérer une démission, un abandon de poste.
Licencier un collaborateur.

rendre en compte vos collaborateurs représentants 
du personnel.
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Recrutement.
Gestion au uotidien absence, con és, pointa e... .
Rémunération.
Gestion et évaluation des compétences. 
Communication interne.
La bonne utilisation des outils R .
Les situations mana er mana é.
La estion des tensions, des con its.

  www.cciformation-grenoble.fr r CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

ACCOMPAGNEMENT RH 
ET COMPÉTENCES,  
LA GARANTIE D’UN PLAN 
DE FORMATION RÉUSSI !
L’analyse de votre système RH et compétences 
sécurise et optimise vos projets de formation 

CONTACTEZ-NOUS !
AURÉLIA DURAND - 04 76 28 25 90 - aurelia.durand@grenoble.cci.fr

n° 000 743 4

ALLER PLUS LOIN : 

 ➤ Optimisez vos recrutements p. 48
 ➤ L'entretien annuel p. 48
 ➤ L'entretien professionnel p. 48
 ➤ Manager dans une dimension interculturelle p. 117
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MANAGER UN PRO ET  FORMATION CERTIFIANTE

LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PROJET

PUBLICS

PUBLICS

C ef de projet, 
in énieur e  d affaire, 
responsable d études, 
coordinateur(trice) 
projets et toute 
personne impli uée 
dans la conduite 
de projet.

Personne devant 
érer des projets 

courts de manière 
occasionnelle.

Donner au  acteurs projet et 
c efs de projet une mét odolo ie 
simple et concrète.
Dé nir, or aniser, plani er et 
suivre un projet. 
Animer une é uipe transversale.

Ac uérir une culture projet. 
tiliser des outils applicatifs. 

Comprendre le déroulement 
d’un projet.

Enjeu  et mét odolo ie projet.
Conduire la démarc e projet.
Les étapes principales pour arantir l atteinte 
des objectifs.
Les outils de pilota e, de cadra e, 
d’or anisation et de suivi.
Mana ement de l’é uipe projet  construction 
et animation de l’é uipe transversale.

Infrastructure et or anisation.
Ris ues, co ts, straté ie de communication.

lani cation des t c es et des priorités.
Réalisation, ressources, communication 
et réunions.
Clôture et validation, rè lement 
des contentieu .

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF : B42 CONANIMPROJET C2017

REF  L2 FONDGE RO -C14

4 JOURS
� 8, 9, 15 ET 16 OCTOBRE 
2020

2 JOURS
� 15 ET 22 MAI 2020
� 18 ET 25 SEPTEMBRE 2020

LA GESTION DE PROJET AGILE AVEC LE FRAMEWORK SCRUM

ANIMER UNE ÉQUIPE PROJET

PUBLICS

PUBLICS

C ef de projet débutant 
ou con rmé e  
sou aitant déplo er 
l’a ilité au sein de ses 
é uipes ou approfondir 
ses connaissances.
Membre d’une é uipe 
projet.

Responsable 
projet, c ef 
de projet, 
coordinateur(trice), 
mana er de projet.

Conna tre les fondamentau  
de l’a ilité appli uée à la estion 
de projet.

e former au frame or  de estion 
de projets crum.

Développer les comportements 
d’un leader assertif qui utilise les 
outils de la estion de projet pour 
impli uer et motiver une é uipe 
tout au lon  du projet.

L’a ilité au service de la estion de projet.
De la vision au produit.
Les rôles  roduct O ner, crum Master, 
l’é uipe.
Les cérémonies.
Les artefacts.
Transformer une vision en produit.
La transition des or anisations vers l’a ilité.

Ma triser l’environnement du c ef de projet. 
Améliorer sa communication et développer 
son leaders ip. 
Créer les conditions favorables à une 
collaboration ef cace.
Animer une é uipe en leader responsable 
de la d nami ue du roupe.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  L2 RO ET CR M 1 -A1

REF  L1 E I RO ET 1 -B1

2 JOURS
� 15 ET 16 JUIN 2020

2 JOURS
� 5 ET 6 NOVEMBRE 2020

MS PRO ECT  FORMATION CERTIFIANTE
PUBLICS
C ef de projet, 
in énieur e  
projet, pilote ou 
assistant e  projet.

lani er son projet avec M  
roject.

Optimiser ses activités.
Utiliser les outils de simulation du 
lo iciel.

uivre l’avancement du projet.

La création d’un projet.
La plani cation  le GANTT et le ERT.
Le meilleur é uilibre d’un projet.
L’utilisation des ressources.
Les fonctionnalités d’édition du lo iciel.
Les différents af c a es possibles  GANTT, 
ressources, c ar es de travail

OBJECTIFS CONTENU

REF : F32 MSPROJECT A2014

2 JOURS
� 11 ET 12 JUIN 2020

LE DESIGN THINKING
PUBLICS
Mana er, cadre, 
c ef de projet, 
responsable 
de l’innovation, 
responsable 
commercial(e) 
ou R D.

Comprendre les enjeu  du Desi n 
T in in .
Acquérir les méthodes et outils 
du Desi n T in in  pour créer 
des produits ou services 
innovants.

Le Desi n T in in  et les outils du Desi n T in in .
L’e périence utilisateur.
Les c es ersona.
Dé nir le problème parcours clients, persona, 
interaction à améliorer .
Les solutions   solutions pour c a ue problème.
Le protot pe de la solution.
Tests et améliorations.

OBJECTIFS CONTENU

REF  B42 DE T IN ING A2 1

2 JOURS  
OIT 14 E RE

� NOUS CONSULTER

1    PERS
ors certi cation  

660 € / PERS 

660 € / PERS 

660 € / PERS 

620 € / PERS
ors certi cation  

660 € / PERS 
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
C CLE A I TANT E  ME ............................................................................................................................................................................................... p. 

COMMUNICATION
LE  FONDAMENTA  DE LA COMM NICATION INTER ER ONNELLE EN MILIE  ROFE IONNEL...............................................................p. 

ROCE  COM  MIE  COMM NI ER O R MIE  COO RER - FORMATION CERTIFIANTE .....................................................................p. 

ADOPTER UNE COMMUNICATION POSITIVE ................................................................................................................................................................p. 

PRATIQUER L’ÉCOUTE ACTIVE .........................................................................................................................................................................................p. 

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC EN SITUATION PROFESSIONNELLE...................................................................................................................p. 

RENDRE SES PRÉSENTATIONS PERCUTANTES ET EFFICACES ................................................................................................................................. p. 

RÉALISER DES DOCUMENTS ATTRACTIFS POUR BIEN COMMUNIQUER................................................................................................................ p. 

TOR TELLING  REM ORTE  L’AD ION  ............................................................................................................................................................... p. 

ORGANISATION PROFESSIONNELLE
GÉRER SON TEMPS EN ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ...............................................................................................................................................p. 

LA MÉMOIRE AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE .............................................................................................................................p. 

A I TANT E   O TIMI E  OTRE ORGANI ATION DE TRA AIL ET O  ALIT  RELATIONNELLE  ..........................................................p. 

O TIMI ER A MI ION D’ACC EIL EN FACE-A-FACE O  A  T L ONE............................................................................................................p. 

T L ONE  G RER LE  IT ATION  DIFFICILE  .....................................................................................................................................................p. 

ÉCRITS PROFESSIONNELS
AM LIORER ON NI EA  D’ORT OGRA E DAN  E  CRIT  ROFE IONNEL  ...........................................................................................p. 

TR CT RER A RI E DE NOTE  ET FAIRE N COM TE-REND  ROFE IONNEL ......................................................................................... p. 1

AMÉLIORER LA STRUCTURE DE SES ÉCRITS PROFESSIONNELS .............................................................................................................................. p. 1

EFFICACITÉ INDIVIDUELLE
G RER E  MOTION  ET MA TRI ER ON TRE  EN IT ATION ROFE IONNELLE .................................................................................. p. 1

CLARIFIER LES TENSIONS ET SORTIR DES CONFLITS ................................................................................................................................................ p. 1

DÉSAMORCER L’AGRESSIVITÉ .......................................................................................................................................................................................... p. 1

DÉVELOPPER SON ASSERTIVITÉ ..................................................................................................................................................................................... p. 1
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C CLE ASSISTANT E  PME

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

Tenir ef cacement son rôle 
d interface entre les mana ers et 
tous les autres interlocuteurs.
Appré ender le processus de la 
fonction ac ats.
Acquérir les méthodes et outils 
de la estion administrative du 
personnel.
Mettre à jour des connaissances 
à partir d une anal se complète 
de l actualité lé islative, 
ré lementaire et jurisprudentielle.
Conna tre les fondamentau  de la 
estion de projet.

Assistant(e), optimisez votre organisation de travail et vos qualités 
relationnelles – 3 jours - p. 69
Identi er une mét ode d’or anisation et sa mise en uvre.
Appré ender les fondamentau  d une communication réussie.
Développer la complémentarité avec son mana er.
Optimiser son rôle d interface.

La gestion administrative du personnel au quotidien – 3 jours - p. 49
Mieu  érer l administration du personnel au uotidien.
Ac uérir les mét odes et outils de estion administrative du personnel.
Ma triser les obli ations individuelles.

Les fondamentaux de la gestion de projet – 2 jours - p. 63
Ac uérir une culture projet.

tiliser des outils applicatifs.
Comprendre le déroulement d un projet.

E    ’        
      

Répondre à la demande des opérationnels, à la sélection des fournisseurs et à la 
né ociation des conditions tarifaires.

atisfaire les besoins de production, de services, des clients internes et e ternes.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

Tous nos c cles peuvent béné cier 
de deu  niveau  de validation
1er  ROCERTI, valide  votre 
parcours de formation

ous valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.

2e  CCE, certi e  vos 
compétences  p. 1

ous valorise  le développement 
de vos compétences après un 
temps de mise en uvre dans 
votre prati ue professionnelle, 
r ce à un CCE délivré par CCI 

France.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION 11 JOURS
DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION DES 
MOD LE  RE ENTI .

CCE   .

3 285 € / PERS

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous sou aite  développer, 

il est possible de compléter ce c cle par d’autres formations c oisies dans notre 
catalo ue ou con ues sur mesure pour votre projet.
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L’assistant(e) est devenu(e) collaborateur(trice) direct(e) du chef d’entreprise ou d’un 
cadre dirigeant. Sa mission se caractérise essentiellement par une forte polyvalence des 
tâches qu’il(elle) accomplit en toute autonomie et responsabilité.
Son sens de l’initiative lui permet, entre autre, d’organiser son travail et celui de ses 
responsables et de collaborer sur des projets avec d’autres membres de son entreprise.
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PROCESS COM  MIEUX COMMUNI UER POUR MIEUX COOPÉRER
FORMATION CERTIFIANTE

LES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 
EN MILIEU PROFESSIONNEL

PUBLICS

PUBLICS

Personne 
souhaitant 
améliorer sa 
communication.

Personne 
souhaitant 
améliorer sa 
relation à autrui.

Mieu  se conna tre 
et développer ses compétences 
en communication. 
Repérer ses conditions de réussite 
et savoir les utiliser. 
Apprendre à conna tre ses 
interlocuteurs, repérer leurs 
sources de motivation 
et intera ir positivement lors 
des mécommunications.

Comprendre et identi er les 
enjeu  de la communication.
Conna tre son propre re istre et 
savoir s adapter.
Communi uer ef cacement.

Béné cier de son propre Inventaire de 
personnalité rocess Com .
Développer une communication positive, 
mettre en uvre les straté ies d action 
et de relation ui optimisent la relation.
Anticiper les situations con ictuelles, 
de tensions ou d’incompré ension.
Ateliers d’entra nement et préparation à l’oral 
de certi cation.
Accès et entraînement à l’outil Simulateur 

rocess Communication Model.

Les obstacles énérau  de la communication.
écoute, feedbac , demande et reformulation.
Être ef cace dans la transmission 
d information.
Ma triser la dimension non verbale.
La estion des situations dif ciles.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  1 ROCE COM   D1

REF  1 COM NIC -E1

FORMATION AVEC 
CERTIFICATION   O R   
soit  eures, dont  eures  
d’e learnin  et 2 eures  
de certi cation 

FORMATION SANS 
CERTIFICATION   O R

� 11, 12, 22 ET 23 JUIN 2020
� 19, 20 NOVEMBRE 
ET 3 ET 4 DÉCEMBRE 2020

3 JOURS
� 11, 12 ET 18 MAI 2020
� 16, 17 ET 23 NOVEMBRE 
2020

ADOPTER UNE COMMUNICATION POSITIVE 
REF  2 COM O  1   A1

2 JOURS
� 8 ET 9 JUIN 2020
� 19 ET 20 NOVEMBRE 2020

PRATIQUER L’ECOUTE ACTIVE
PUBLICS
Personne 
souhaitant 
développer 
des techniques 
d’écoute.

Développer sa capacité de 
s nc ronisation.
Au menter sa capacité d’écoute.
Développer une relation a nant
a nant.

Autoévaluation.
Les obstacles à l’écoute ef cace.

e s nc roniser avec son interlocuteur.
Les tec ni ues de l’écoute active  outils miroirs, 
écoute différenciée, questionnement, traitement 
des objections.

OBJECTIFS CONTENU

REF  1 ECO TE   D1

2 JOURS
� 14 ET 15 MAI 2020

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC EN SITUATION PROFESSIONNELLE
PUBLICS
Personne ayant à 
prendre la parole 
en public et ui 
n’est pas à l’aise 
pour le faire.

Oser s’e primer face à un public.
Le l c er prise.

’e primer avec spontanéité. 
Intera ir avec son public. 
Construire son discours pour transmettre ses 
messa es.

réparer une intervention orale ef cacement.

OBJECTIFS CONTENU

REF   AROL B   1

3 JOURS
� 4, 5 ET 11 MAI 2020 
� 9, 10 ET 16 NOVEMBRE 2020

2 500 € / PERS 
avec certi cation
1 490 € / PERS 
sans certi cation

930 € / PERS 

600 € / PERS 

620 € / PERS 

930 € / PERS 

67T. 04 76 28 29 28 - CCIFORMATION@GRENOBLE.CCI.FR - CCIFORMATION-GRENO LE FR

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

PUBLICS
Personne ayant à 
érer des éc an es 

et des relations 
dans des situations 
nécessitant 
de réelles 
compétences de 
communication.

Comprendre ue l’art de la 
relation  est au centre de nos 
performances professionnelles.
Diminuer le niveau de stress des 
collaborateurs.
Apprendre à contrôler les situations 
potentiellement con ictuelles.
Tirer parti des dif cultés 
rencontrées dans les situations 
dif ciles pour développer ses 
compétences relationnelles et celles 
des é uipes.
Renforcer l’esprit d’é uipe, 
la co érence et l’interdépendance 
au sein du roupe.

Identi er le conte te et les sources de 
disfonctionnements de la communication.
Comprendre les éléments ui impactent notre 
communication.
L’apprentissa e de la connaissance de soi et 
la ma trise de soi.
Les différentes étapes dans la estion 
des situations potentiellement con ictuelles.
L’intelli ence émotionnelle au service de notre 
communication.
Dé nir un plan d’action pour développer une 
co ésion et une collaboration ef caces au sein 
de l’é uipe.

OBJECTIFS CONTENU

Gérer ses émotions et se servir 
de son stress comme moteur.

rendre du plaisir à parler en public.
’af rmer et prendre la posture 

de l’orateur.
’adapter au conte te et au public 

pour atteindre ses objectifs.
Construire et structurer ses 
présentations. 
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RÉALISER DES DOCUMENTS ATTRACTIFS POUR BIEN COMMUNIQUER 

RENDRE SES PRÉSENTATIONS PERCUTANTES ET EFFICACES 

PUBLICS

PUBLICS

Personne ayant 
à concevoir 
des documents 
professionnels 
attractifs.

Personne utilisant 
des présentations 
avec support 
visuel.

Comprendre l’impact visuel d’un 
outil de communication. 
Savoir valoriser l’information avec 
les rè les de la mise en pa e. 
Savoir élaborer un cahier des 
c ar es pour la création d’un 
document attractif.

Conna tre les principes de création 
d un diaporama au service d un 
messa e.
Concevoir un support visuel 
percutant.
Animer des présentations orales 
captivantes.

Comprendre l’outil de communication et 
mettre en valeur le messa e.
L’importance de l’identité visuelle.
tre créatif.

Lecture et décoda e de documents 
professionnels.
Mise en prati ue.

Les 1  erreurs à ne pas commettre 
L importance de la préparation.
Construire une présentation ef cace, claire et 
co érente.
Maîtriser les techniques de communication 
pour rendre la présentation percutante.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  M1 DOCATTRACTIF -B14

REF   DIA ERC T 1 -B1

3 JOURS
� 16, 17 ET 20 NOVEMBRE 
2020

2 JOURS
� 12 ET 19 MAI 2020

STOR TELLING  REMPORTEZ L’AD ÉSION
PUBLICS
Diri eant e , cadre, 
mana er, élu e .

Construire un discours captivant 
et impactant en utilisant les 
tec ni ues de stor tellin .

rendre la parole avec aisance 
devant un auditoire.

OBJECTIFS CONTENU

REF   TOR TEL 14-C1

2 JOURS
� 2 ET 3 JUIN 2020

930 € / PERS 

620 € / PERS 

620 € / PERS 
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Communiquer avec de belles histoires en milieu 
professionnel.
Faire passer des messa es au travers d’une 

istoire.
Les rands sc émas narratifs.

’appu er sur des valeurs et susciter l’émotion.
Capter et maintenir l attention de son public.
Raconter ses histoires avec aisance 
et spontanéité.

page 68
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LA MÉMOIRE AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

GÉRER SON TEMPS EN ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

PUBLICS

PUBLICS

Personne désirant 
améliorer les 
performances de 
sa mémoire.

Personne qui 
désire optimiser 
la estion de son 
temps.

Connaître le fonctionnement de 
la mémoire pour devenir plus 
performant.
Enric ir ses propres modes de 
fonctionnement.
Reprendre con ance en sa 
mémoire.

Identi er avec précision ses 
objectifs et les plani er dans 
le temps.

tiliser une mét odolo ie 
et des outils facilitant la estion 
du temps.

Fonctionnement de la mémoire  éléments 
t éori ues et autodia nostic.
Outils et tec ni ues adaptés à son 
fonctionnement.

’entra ner pour développer sa mémoire.
La mémoire au service de la estion du stress 
et du temps.

Bilan personnel de estion du temps.
traté ie d objectifs pour une estion 

du temps ef cace.
avoir dire non.

Mét odolo ie, plani cation, or anisation  
dé nition d a es de pro rès et retour sur 
e périence. 

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF   AMELMEMOIR   E14

REF   GE TEM  -I14

,  O R
� 5, 12, 19 ET 26 NOVEMBRE 
2020

4 JOURS
� 8, 9, 17 JUIN 
ET 8 SEPTEMBRE 2020
� 30 NOVEMBRE, 
1ER, 7 ET 16 DÉCEMBRE 2020

OPTIMISER SA MISSION D’ACCUEIL EN FACE-A-FACE OU AU TÉLÉP ONE

ASSISTANT E   OPTIMISEZ VOTRE ORGANISATION DE TRAVAIL 
ET VOS QUALITÉS RELATIONNELLES

PUBLICS

PUBLICS

ersonne c ar ée 
de l’accueil en 
face-à-face ou au 
télép one.

Assistant(e) 
et secrétaire 
de service ou 
de direction. 
Assistant(e) 

ME et assistant e  
pol valent e .

Optimiser les relations avec les 
correspondants de l’entreprise.
Améliorer l’accueil dans 
l’entreprise. 
Repérer et traiter les situations 
con ictuelles. 

Identi er une ou des mét odes 
d’or anisation et sa mise en uvre.
Appré ender les fondamentau  
d une communication réussie.
Développer la complémentarité avec 
son mana er.
Optimiser son rôle d interface.

L’accueil et la relation clientèle. 
Les spéci cités de l’accueil p si ue et 
télép oni ue, réception, émission d’appels. 
Les attitudes positives. 
Désamorcer l’a ressivité. 
E primer une impossibilité, un refus. 

Or aniser et érer son temps.
Les tec ni ues de communication.
Renforcer le binôme Mana er  Assistant e .
Établir une relation de con ance.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF   O TACC EIL  - E1

REF   A EFF 1   A1

2 JOURS
� 12 ET 13 MAI 2020
� 3 ET 4 NOVEMBRE 2020

3 JOURS
� 2, 3 ET 14 AVRIL 2020
� 1, 2 ET 9 OCTOBRE 2020

TÉLÉP ONE  GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES
PUBLICS
Personne 
confrontée à des 
situations dif ciles 
au télép one.

Gérer un appel dif cile tout en 
ardant la ma trise de soi.

Gérer les différents t pes 
de transaction.
Acquérir les techniques 
de résolutions de con its pour 
s’af rmer.
Conforter la relation.

réparer ses entretiens. 
Anticiper les différentes p ases et ac uérir 
les comportements adaptés.
Adopter une attitude apaisante.

roposer des solutions acceptables.
Gérer les situations dif ciles.

OBJECTIFS CONTENU

REF   TELCONFLIT  - D14

2 JOURS
� 8 ET 9 JUIN 2020

AMÉLIORER SON NIVEAU D’ORTHOGRAPHE DANS SES ÉCRITS 
PROFESSIONNELS 
PUBLICS
Toute personne 
amenée à rédi er 
des documents 
écrits circulant 
dans et hors de 
l’entreprise.

Re découvrir les rè les de base 
de l’ort o rap e le icale et 
rammaticale.
’approprier des mo ens 

mnémotec ni ues pour une 
bonne ort o rap e.

Réaliser un dia nostic de ses dif cultés.
Comprendre les t polo ies de conju aison.

e réconcilier avec l’ort o rap e.
Approc e péda o i ue créative avec parcours 
personnalisé en li ne. 
assa e du certi cat oltaire.

OBJECTIFS CONTENU

REF  A 4 ORT OE IT B2 1

,  O R
� 10, 19 MARS 
ET 3 AVRIL 2020 
� 17, 27 NOVEMBRE 
ET 12 DÉCEMBRE 2020
2 jours en face à face, 1 jour 

en autonomie et 3 heures 
pour le passa e du certi cat 

oltaire .

1 200 € / PERS 

1 240 € / PERS 

600 € / PERS 

930 € / PERS 

620 € / PERS 

900 € / PERS 
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Entrepreneuriat Financement Gestion Développement ManagementPerformance

CHEZ NOUS, ON NE TROUVE 

PAS TOUT ET N’IMPORTE 

QUOI.

SUR CCI STORE VOUS TROUVEREZ DES 
INNOVATIONS DIGITALES SÉLECTIONNÉES 
PAR DES ENTREPRENEURS, POUR LES 
ENTREPRENEURS.

ccistore.fr

Contact : 04 76 28 28 19
isabelle.farge@grenoble.cci.fr

Entrepreneuriat Financement Gestion Développement ManagementPerformance

CHEZ NOUS, ON NE TROUVE 

PAS TOUT ET N’IMPORTE 

QUOI.

SUR CCI STORE VOUS TROUVEREZ DES 
INNOVATIONS DIGITALES SÉLECTIONNÉES 
PAR DES ENTREPRENEURS, POUR LES 
ENTREPRENEURS.

ccistore.fr

Entrepreneuriat
Entrepreneuriat Financement Gestion Développement ManagementPerformance

CHEZ NOUS, ON NE TROUVE 

PAS TOUT ET N’IMPORTE 

QUOI.

SUR CCI STORE VOUS TROUVEREZ DES 
INNOVATIONS DIGITALES SÉLECTIONNÉES 
PAR DES ENTREPRENEURS, POUR LES 
ENTREPRENEURS.

ccistore.fr

Financement
Entrepreneuriat Financement Gestion Développement ManagementPerformance

CHEZ NOUS, ON NE TROUVE 

PAS TOUT ET N’IMPORTE 

QUOI.

SUR CCI STORE VOUS TROUVEREZ DES 
INNOVATIONS DIGITALES SÉLECTIONNÉES 
PAR DES ENTREPRENEURS, POUR LES 
ENTREPRENEURS.

ccistore.fr

Gestion
Entrepreneuriat Financement Gestion Développement ManagementPerformance

CHEZ NOUS, ON NE TROUVE 

PAS TOUT ET N’IMPORTE 

QUOI.

SUR CCI STORE VOUS TROUVEREZ DES 
INNOVATIONS DIGITALES SÉLECTIONNÉES 
PAR DES ENTREPRENEURS, POUR LES 
ENTREPRENEURS.

ccistore.fr

Performance
Entrepreneuriat Financement Gestion Développement ManagementPerformance

CHEZ NOUS, ON NE TROUVE 

PAS TOUT ET N’IMPORTE 

QUOI.

SUR CCI STORE VOUS TROUVEREZ DES 
INNOVATIONS DIGITALES SÉLECTIONNÉES 
PAR DES ENTREPRENEURS, POUR LES 
ENTREPRENEURS.

ccistore.fr

Management

LA PLATEFORME DES OUTILS DIGITAUX 

AU SERVICE DES ENTREPRENEURS

ccistore.fr
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AMÉLIORER LA STRUCTURE DE SES ÉCRITS PROFESSIONNELS 

STRUCTURER SA PRISE DE NOTES ET FAIRE UN COMPTE RENDU 
PROFESSIONNEL

PUBLICS

PUBLICS

Personne souhaitant 
améliorer la qualité 
et l ef cacité de ses 
écrits professionnels.

Personne amenée 
à prendre des 
notes et à réaliser 
des comptes 
rendus ou des 
s nt èses.

Ac uérir des outils pour produire des 
écrits de ualité.
Structurer son écrit en adéquation 
avec l objectif et le destinataire.

Noter l’essentiel d’un messa e.
tiliser des mét odes, outils pour 

développer une écoute active et 
attentive.
Rédi er un compte rendu structuré et 
opérationnel.

Lobjectif du document à produire.
Structure de l'écrit et techniques 
rédactionnelles.
Relecture, mise en pa e et valorisation 
de l information.

Optimiser sa prise de notes par différentes 
tec ni ues. 
L’écriture rapide. 
La structure d’un messa e. 
Identi er le t pe de compte rendu à réaliser 
en fonction de l’objectif et le présenter. 
La rédaction.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  4 REDECRIT -M1

REF  4 NOTE  1  - 1

2 JOURS
� 7 ET 28 MAI 2020
� 11 SEPTEMBRE 
ET 2 OCTOBRE 2020

3 JOURS
� 14, 28 SEPTEMBRE 
ET 12 OCTOBRE 2020

CLARIFIER LES TENSIONS ET SORTIR DES CONFLITS

GÉRER SES ÉMOTIONS ET MA TRISER SON STRESS EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE 

PUBLICS

PUBLICS

Personne 
confrontée à des 
tensions ou con its 
en situation 
professionnelle.

Personne 
sou aitant mieu  
érer ses émotions 

et son stress.

Développer un climat relationnel 
positif.
Désamorcer les situations de 
mésentente et d’incompré ension.
Gérer les con its et élaborer des 
solutions durables.

T pes, causes et mét odes de estion des 
con its.
Comportements ef caces et processus de 
résolution des con its.
Les compromis a nant a nant.
Faire face au  situations et au  personnes 
dif ciles.

avoir dire non.

Repérer les émotions fondamentales.
Développer sa conscience émotionnelle.
Gérer ses émotions.
Le stress.
La prévention.
Les solutions.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  2 TEN CONFLI 1   C1

REF  2 EMO T RO 1 -A1

2 JOURS
� 12 ET 13 MARS 2020
� 12 ET 13 OCTOBRE 2020

3 JOURS
� 9, 10 ET 11 MARS 2020
� 5, 6 ET 7 OCTOBRE 2020

DÉSAMORCER L’AGRESSIVITÉ
PUBLICS

ersonne confrontée 
à de l a ressivité 
dans le cadre 
professionnel.

Comprendre les mécanismes d’une 
a ression.
Avoir la capacité d’anticiper.
Adapter son attitude pour 
désamorcer l’a ressivité.

Les si nau  de l’a ressivité.
révenir et faire face à l’a ressivité.

Ma triser ses émotions.
Garder le contrôle.
asser de l’affrontement à l’apaisement.
écuriser la relation et arder la ma trise 

de la situation.

OBJECTIFS CONTENU

REF   AGRE IO 4-E1

2 JOURS
� 20 ET 21 OCTOBRE 2020

DÉVELOPPER SON ASSERTIVITÉ 
PUBLICS
Toute personne 
souhaitant 
développer 
son assertivité 
pour accro tre 
son ef cacité 
relationnelle.

e primer de fa on sereine et 
constructive.

e primer clairement par rapport 
à ses attentes dans une relation 
donnée.

af rmer dans le respect des intér ts 
mutuels.

Les 4 comportements umains.
Les enjeu  de l assertivité.
Entretenir un rapport basé sur le respect 
mutuel.
Les étapes pour une e pression aut enti ue.

OBJECTIFS CONTENU

REF  1 A ERTI  1 -A1

3 JOURS
� 8, 9 ET 15 JUIN 2020

71T. 04 76 28 29 28 - CCIFORMATION@GRENOBLE.CCI.FR - CCIFORMATION-GRENO LE FR

900 € / PERS 

600 € / PERS 

900 € / PERS 

600 € / PERS 

600 € / PERS 

900 € / PERS 
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Identi er son état émotionnel a n 
de pouvoir mieu  le ma triser.
E ploiter avec pertinence ses émotions, 
au menter la uidité des éc an es et 
l’empat ie.
Identi er ses sources de stress, son niveau 
d’adaptation, ses mécanismes de défense.
’approprier les tec ni ues de estion 

du stress.



CCI FORMATION 2020 / CONNECTEZ VOS TALENTS, IMAGINEZ DEMAIN

72

FORMATIONS
COMPTABILITÉ 
FISCALITÉ
GESTION 
FINANCE
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COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ET FISCALITÉ
CYCLE AIDE COMPTABLE PME .........................................................................................................................................................................................p. 4

COM TABILITE G NERALE - FORMATION MOD LAIRE .............................................................................................................................................p. 

MOD LE 1  LE  FONDAMENTA  DE LA COM TABILIT  ..........................................................................................................................................p. 

MODULE 2 : TENIR UNE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ...................................................................................................................................................p. 

MOD LE   LE TRAITEMENT DE  RINCI ALE  CRIT RE  DE  TRA A  D’IN ENTAIRE ..............................................................................p. 

O RATION  COM TABLE  ET FI CALE  DE FIN D’E ERCICE .................................................................................................................................p. 

TRAITEMENT DE LA LIASSE FISCALE..............................................................................................................................................................................p. 

ACT ALIT  AIE ET R L EMENT  LA O RCE ....................................................................................................................................................p. 

INITIATION À LA FISCALITÉ DE L’ENTREPRISE .............................................................................................................................................................p. 

COMPTABILISATION ET DÉCLARATION DE LA TVA ......................................................................................................................................................p. 

CR DIT D’IM T REC ERC E .........................................................................................................................................................................................p. 

GESTION  FINANCE
LE  E ENTIEL  DE LA GE TION D’ENTRE RI E  FORMATION CERTIFIANTE ....................................................................................................p. 

GE TION FINANCI RE ET TABLEA  DE BORD  ANTICI ER ET ILOTER L’ACTI IT  DE L’ENTRE RI E .........................................................p. 

D TERMINER E  CO T  DE RE IENT ET FI ER DE  TE  RI  DE ENTE .....................................................................................................p. 

FINANCE O R LA FONCTION R  ET ILOTAGE DE LA MA E ALARIALE ...........................................................................................................p. 

GESTION DE TRÉSORERIE ................................................................................................................................................................................................p. 

PRÉVENIR ET RELANCER LES IMPAYÉS .........................................................................................................................................................................p. 

FINANCE POUR NON FINANCIERS .................................................................................................................................................................................p. 

REPORTING FINANCIER ....................................................................................................................................................................................................p. 

E CEL O R FINANCIER  ................................................................................................................................................................................................p. 
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CYCLE AIDE COMPTABLE PME

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

Mettre en place la comptabilité 
courante  de son entreprise.

Maîtriser les retraitements 
comptables liés à la scalité. 
Calculer et li uider l’impôt sur les 
sociétés. 
Anal ser les données sur E cel à 
l’aide de tris, de ltres

tiliser E cel comme outil d’aide à 
la décision. 

Tenir une comptabilité générale – 4 jours - p. 75
Mettre en place la comptabilité courante  de son entreprise.
tre rapidement autonome dans la tenue des divers documents comptables.

I     ’       
Manier les tec ni ues du résultat scal.
Déterminer le résultat scal. 
Retraiter scalement les opérations scales. 
Calculer l’impôt. 

E         
Concevoir des outils de estion et d’anal ses de données.

tiliser E cel comme un outil d’aide à la décision.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

ROCERTI, valide  votre parcours 
de formation
Ce c cle peut béné cier de la 
validation ROCERTI.

ous valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION 9 JOURS
DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION DES 
MOD LE  RE ENTI .

2 403  € / PERS

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous sou aite  développer, 

il est possible de compléter ce c cle par d’autres formations c oisies dans notre 
catalo ue ou con ues sur mesure pour votre projet.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

Dans une PME, l’assistant(e) comptable se doit d’être polyvalent(e). La mise à jour 
de l’ensemble des éléments comptables constitue ainsi sa principale mission : 
bilan, compte de résultats, compte d’exploitation… 
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MODULE 1  LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTA ILITÉ
PUBLICS
Personne 
souhaitant 
comprendre 
les principes 
et obli ations 
comptables.

Comprendre les principes et 
obli ations comptables.
Comprendre l or anisation 
comptable.
tre capable de érer, classer 

de fa on pertinente les pièces 
comptables en vue de leur 
traitement.

résentation et dé nition de la comptabilité.
L’or anisation comptable.
Les notions fondamentales.
Le classement et le traitement des pièces 
comptables.

OBJECTIFS CONTENU

REF  1 EN COM TA 4-F1

2 JOURS
� 2 ET 9 AVRIL 2020
� 17 ET 24 SEPTEMBRE 2020

MODULE 3 : LE TRAITEMENT DES PRINCIPALES ÉCRITURES 
DES TRAVAUX D’INVENTAIRE

MODULE  TENIR UNE COMPTA ILITÉ GÉNÉRALE

PUBLICS

PUBLICS

Personne 
souhaitant 
comprendre 
les principes 
et obli ations 
comptables.

Personne 
souhaitant 
comprendre 
les principes 
et obli ations 
comptables.

Contribuer au  écritures comptables 
de n d’e ercice.
Réaliser les travau  comptables de 

n d’e ercice sur les ré ularisations 
des c ar es et produits, 
amortissements et provisions et 
valorisation des stoc s.

Acquérir les techniques de base 
de la comptabilité énérale.

aisir les opérations courantes 
du t pe ac at, vente, trésorerie.

Les opérations de ré ularisation.
Les stoc s.
Les amortissements.
Les provisions courantes.

résentation et dé nition de la comptabilité.
Comprendre l’or anisation et les mécanismes 
comptables.
Enre istrement des opérations de l’activité 
courante.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  1 TRA IN ENTAIRE 1 -E1

REF  1 TENCOM TA 1 -D1

4 JOURS
� 27 NOVEMBRE 
ET 4, 11, 18 DÉCEMBRE 2020

4 JOURS
� 4, 11, 18 ET 25 JUIN 2020
� 8, 15, 22, 29 OCTOBRE 2020

620 € / PERS 

1 240 € / PERS 

1 240 € / PERS 
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COMPTABILITÉ GÉNÉRALE : FORMATION MODULAIRE
PROFESSIONNALISEZ-VOUS ET DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES  
EN COMPTABILITÉ !
Cette formation modulaire vous permettra de comprendre et d’acquérir les principes et l’organisation comptable, 
les travaux de fin d’exercices et la différence entre un bilan et un compte de résultat. Une formation en trois temps 
et progressive composée de trois modules pouvant être suivis indépendamment en fonction de vos besoins.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

page 75
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TRAITEMENT DE LA LIASSE FISCALE

OPÉRATIONS COMPTABLES ET FISCALES DE FIN D’EXERCICE

PUBLICS

PUBLICS

Comptable traitant 
les opérations de 

n d’e ercice.

Comptable traitant 
les opérations de 

n d’e ercice.

Établir les documents de synthèse, 
la liasse scale.
Anal ser les liens juridi ues, 

scau  et comptables de la liasse 
scale.

Déterminer le résultat scal et l’I .
Or aniser le dossier de 
justi cation des comptes.

Réaliser les opérations de clôture.
Déterminer le résultat scal 

ors opérations de roupe .
Construire les étapes d’une 
balance dé nitive.
Amorcer la présentation 
de la liasse scale.

Rappel sur les opérations d’inventaire.
Détermination du résultat scal et calcul 
de l’I .
Monta e de la liasse scale.
laborer l’anne e.

Contrôle du dossier de clôture.

L’arr té comptable.
Anal se des documents de s nt èse.
La liasse scale.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  1 ETABDOC -D1

REF  1 FINE  1 - 1

3 JOURS
� 26 NOVEMBRE 
ET 3, 10 DÉCEMBRE 2020

4 JOURS
� 29 MAI ET 5, 12, 19 JUIN 
2020
� 3, 10, 17, 24 NOVEMBRE 
2020

INITIATION À LA FISCALITÉ DE L’ENTREPRISE

ACTUALITÉS PAIE ET PRÉL VEMENT  LA SOURCE

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e , 
collaborateur(trice) 
des services 
comptables et 

nanciers.

Personnel du 
service paie, du 
service comptable, 
assistant(e) du 
personnel ou 
collaborateur(trice) 
du diri eant e .

Manier les techniques du résultat 
scal.

Déterminer le résultat scal.
Retraiter scalement les 
opérations scales.
Calculer l’impôt.

Connaître les évolutions 
du traitement de la paie liées 
à la loi de nances 2 2 .
Anal ser la mise en uvre 
du prélèvement à la source 
et ses impacts sur les bulletins 
et les déclarations.

La notion de résultat scal.
Les c ar es déductibles.
Les diver ences entre comptabilité et scalité.
La estion des plus ou moins values.
La estion des dé cits.
Les crédits déductibles de l’impôt.
Détermination de l I .

Évolutions si ni catives en matière de c ar es 
et déclarations sociales.
Le prélèvement à la source  retour sur les 
obli ations lé ales, les éléments de calculs, 
les cas particuliers.
Contenu adapté au  évolutions lé islatives.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  2 INITFI  1 -B1

REF  1 ACT AIE 1 -A1

3 JOURS
� 31 MARS 
ET 7, 14 AVRIL 2020

1 JOUR
� 20 AVRIL 2020
� 23 NOVEMBRE 2020

COMPTABILISATION ET DÉCLARATION DE LA TVA
PUBLICS
Personne d’un 
service comptable 
ou scal 
établissant de la 
déclaration de T A.

Comprendre la c a ne comptable 
des opérations de récupération et 
de facturation de T A.
Savoir établir des déclarations de 
T A.

rincipes énérau  de la T A.
La comptabilisation.
La déclaration de T A.

OBJECTIFS CONTENU

REF  1 DECLAT A -D1

2 JOURS
� 8 ET 15 OCTOBRE 2020

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE
PUBLICS
Diri eant e , 
responsable 
administratif, 

nancier, 
comptable et R D.

Ma triser et sécuriser le dispositif 
du crédit d’impôt rec erc e.
Déterminer les dépenses éli ibles.
Remplir la déclaration 2  A.

Dé nir le crédit d’impôt rec erc e.
péci er les modalités.

Distin uer les dépenses éli ibles et non 
éli ibles.
Déterminer le montant des dépenses 
déductibles.
Analyser le contenu et la structure du dossier 
du CIR.

OBJECTIFS CONTENU

REF  2 CIR 14-B1

1 JOUR
� 17 MARS 2020

930 € / PERS 

1 240 € / PERS 

930 € / PERS 

310 € / PERS 

620 € / PERS 

310 € / PERS 
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  www.cciformation-grenoble.fr r CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

FORMEZ-VOUS ET CERTIFIEZ 
VOS COMPÉTENCES
EN UREAUTI UE 
L  PCIE   TOSA   

    

n° 000 743 4

�  Word

� Outloo

� Excel

� o er oint

� Internet...

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr
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GESTION FINANCI RE ET TA LEAUX DE ORD  ANTICIPER ET PILOTER 
L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

LES ESSENTIELS DE LA GESTION D’ENTREPRISE  FORMATION CERTIFIANTE

PUBLICS

PUBLICS

Personne souhaitant 
participer à la mise 
en uvre d’outils de 
estion dans le but de 

mesurer et d’améliorer 
la performance 
économique de 
l’entreprise.

Personne souhaitant 
contribuer à 
la estion de 
l’entreprise
Créateur(trice), 
entrepreneur e .

Ma triser la bud étisation et 
l’anal se des écarts.
Déterminer des ratios de suivi.
Mettre en place un tableau de 
bord adapté à l’activité.

Analyser les documents 
comptables.
Évaluer l’activité et la rentabilité 
de l’entreprise.
laborer des tableau  de bord 

pour suivre le résultat.

Bilan, compte de résultat, mouvements 
comptables.
Tec ni ues et cosméti ue des états nanciers.
La démarc e bud étaire.
Gérer les c oi  straté i ues.
Le tableau de bord d’activité.
Licence d’accès à la plateforme e learnin  
valable  mois.

L’environnement juridi ue et scal 
de l’entreprise.
Anal se du bilan et du compte de résultat.
Les ratios de estion.

euil de rentabilité et co t de revient.
Gestion de trésorerie.
Répartition des c ar es.
Tableau  de bord et reportin .

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF   GE TFITDB 1 -A1

REF   GE TENTR  1 -B1

3 JOURS  
dont  eures en e learnin  
au démarra e de c a ue 
session.
� 3, 17 ET 18 JUIN 2020

 O R
� 4, 5, 11, 18, 19 MAI 2020
� 14, 15, 21, 22, 28 
SEPTEMBRE 2020
� 30 NOVEMBRE 
ET 1ER, 7, 8, 14 DÉCEMBRE 
2020

FINANCE POUR LA FONCTION RH ET PILOTAGE DE LA MASSE SALARIALE

DÉTERMINER SES COÛTS DE REVIENT ET FIXER DES JUSTES PRIX DE VENTE

PUBLICS

PUBLICS

C ef d’entreprise, 
responsable R , 
estionnaire, 

contrôleur euse  
de estion.

Personne souhaitant 
participer à la mise 
en uvre d’outils de 
estion dans le but de 

mesurer et d’améliorer 
la performance 
économique de 
l’entreprise.

Connaître les différentes 
composantes de la masse salariale.
Connaître les sources de variation de 
la masse salariale et leurs impacts.
Contrôler sa masse salariale.
Conna tre l’impact nancier 
de la décision R .

Identi er et anal ser les 
principau  postes.
Pratiquer les différentes méthodes 
de calcul de co t.

Conna tre les différentes composantes 
de la masse salariale.
Les sources de variation de la masse salariale 
et leurs impacts.
Contrôle de la masse salariale.
Les décisions nancières et la fonction R .

Les enjeu  du contrôle de estion.
L’approc e environnementale des pri .
Comptabilité anal ti ue.
Les différentes mét odes de calcul des co ts.
La rec erc e de la rentabilité.
Licence d’accès à la plateforme e learnin  
valable  mois.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF   FINANCER M  1 -A1

REF   CO TRE ENTE 1 -A1

2 JOURS
� 20, 27 MARS 2020

3 JOURS 
dont  eures en e learnin  
en cours de formation
� 15 OCTOBRE ET 
5 NOVEMBRE 2020

GESTION DE TRÉSORERIE
PUBLICS
Diri eant e , 
responsable 
service nancier, 
comptable, 
contrôleur euse  
de estion.

Appré ender le mécanisme des u  
nanciers et savoir les optimiser.

Connaître le mécanisme et les 
conditions bancaires des divers 

nancements.
Ac uérir un lan a e permettant 
de dialo uer avec son ban uier.

La prévision des u  de trésorerie.
L’optimisation des soldes de trésorerie.
La estion des ris ues nanciers.
Les bons nancements  les bons placements.

OBJECTIFS CONTENU

REF   GE TRE  - 14

2 JOURS
� 5, 6 MARS 2020

PRÉVENIR ET RELANCER LES IMPAYÉS
PUBLICS

ersonne c ar ée 
des relances.

tre sensibilisé à la prati ue de la 
relance télép oni ue des impa és.
Appré ender les outils pour la 
relance télép oni ue.
Or aniser une campa ne de relance.
Conna tre les mo ens de prévention 
de l’impa é.

L’aspect commercial et juridi ue.
Mise en place d’une procédure ef cace. 

rati ue de la relance télép oni ue. 
Le recouvrement amiable et judiciaire. 
La prévention de l’impa é et la prise 
de aranties.

OBJECTIFS CONTENU

REF   IM A E  - 12

2 JOURS
� 23, 30 OCTOBRE 2020

930 € / PERS 

1    PERS 
ors certi cation

620 € / PERS 

930 € / PERS 

620 € / PERS 

620 € / PERS 
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FINANCE POUR NON FINANCIERS

PUBLICS
Cadre et 
responsable 
souhaitant 
s’initier à l’analyse 

nancière.

À partir des documents 
   

 identi er et anal ser les 
principau  postes,
 calculer des ratios et repérer les 

cli notants  de la rentabilité et 
de la solvabilité de l’entreprise.

L’information comptable et nancière.
L’anal se fonctionnelle.
L’anal se des ratios  points forts, points 
faibles.
L’étude des résultats.

OBJECTIFS CONTENU

REF   ANALFIN - 1

,  O R
� 30 MARS ET 14, 21 AVRIL 
2020
� 2, 16, 23 NOVEMBRE 2020
Pour chaque session le 
premier jour constitue 
démarra e du e learnin  
pour 1  en autonomie.

EXCEL POUR FINANCIERS

REPORTING FINANCIER

PUBLICS

PUBLICS

Personne souhaitant 
maîtriser 
le traitement, 
l’analyse, les calculs 
et la présentation 
des données.

Contrôleur euse  
de estion, 
responsable 

nancier, 
comptable.

Concevoir des outils de estion 
et d anal se de données.

tiliser E cel comme un outil 
d aide à la décision.

résenter avec pertinence et 
ef cacité des résultats nanciers.
Adapter son reportin  nancier 
au  interlocuteurs.

Tableau  de données d nami ue ou 
Base de données.

uestionner les données.
Transformer les données.
Combiner les sources de données.
Calculer les données.

résenter et parta er les données.

Comment présenter avec pertinence les 
reportin  nanciers.

uel reportin  pour uel interlocuteur

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  F 2 E CELFIN A2 1

REF   RE ORTINGFI 14-B1

2 JOURS
� 29 ET 30 JUIN 2020 
� 16 ET 17 NOVEMBRE 2020

1 JOUR
� 11 AVRIL 2020

930 € / PERS 

480 € / PERS 

310 € / PERS 
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Dans un environnement économique fortement concurrentiel et en constantes 
transformations, la maîtrise des outils financiers de l'entreprise est un atout 
indispensable pour conduire sa stratégie et piloter l’activité. Cette formation vous 
permet d'acquérir les fondamentaux de la finance via un parcours intégrant un temps 
de formation en ligne, et un temps de formation en face à face permettant ainsi un 
apprentissage individualisé et en autonomie des concepts théoriques pour aborder 
la formation en présentiel sur des bases consolidées.
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entreprise
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ACHATS
C CLE AC ETE R  AC ETE E ....................................................................................................................................................................................p. 2

O TIL  ET M T ODE  D’AC AT  .................................................................................................................................................................................. p. 4

E ERCER LA MI ION D’ORGANI ATION ET DE I I DE  AC AT   FORMATION CERTIFIANTE .................................................................... p. 4

LE  AC AT   MI ION TRAT GI E ......................................................................................................................................................................... p. 4

ERFECTIONNEMENT  LA N GOCIATION DE  AC AT  ........................................................................................................................................... p. 4

APPROVISIONNEMENTS  LOGISTI UE
INTROD CTION A  MANAGEMENT DE LA L  C AIN ........................................................................................................................................p. 

GE TIONNAIRE DE  TOC  ET DE  A RO I IONNEMENT  ................................................................................................................................p. 

GE TIONNAIRE D’ENTRE T ..........................................................................................................................................................................................p. 
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CYCLE ACHETEUR / ACHETEUSE

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

E ercer la fonction 
d ac eteur euse  avec ef cacité en 
maîtrisant l'ensemble des missions 
du process ac ats.
Mettre en uvre un cadre 
structurant et une mét odolo ie.

iloter une né ociation.

Les achats : mission stratégique -  4 jours  - p. 84
La fonction ac ats et le périmètre des ac ats.
Les ris ues internes.
Létude des besoins et le pri  d ac at.
Les fournisseurs.

avoir né ocier tout au lon  du processus ac at.
Les tableau  de bord.
La straté ie des ac ats.

Outils et méthodes d'achats – 3 jours - p. 84
Le process ac ats au c ur de l entreprise.
Les préalables.
Les données  collecte, saisie et anal se.
Les étapes et plan d’action.
Les étapes de création des outils pour optimiser les ac ats.

Perfectionnement à la négociation des achats – 3 jours  - p. 84
e préparer à la né ociation.
avoir communi uer en situation de né ociation.

Apprécier les enjeu  d une né ociation.
or aniser pour né ocier et adopter la situation a nant a nant .

Né ocier en situations dif ciles.
elon votre objectif et les compétences ue vous sou aite  développer, il est 

possible de compléter ce c cle par d’autres formations c oisies dans notre catalo ue 
ou con ues sur mesure pour votre projet.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

Tous nos c cles peuvent béné cier 
de deu  niveau  de validation
1er  ROCERTI, valide  votre 
parcours de formation

ous valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.

2e  CCE, certi e  vos 
compétences  p. 1

ous valorise  le développement 
de vos compétences après un 
temps de mise en uvre dans 
votre prati ue professionnelle, 
r ce à un CCE délivré par CCI 

France.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION 10 JOURS
DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION DES 
MOD LE  RE ENTI .

2 894  € / PERS

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous sou aite  développer, 

il est possible de compléter ce c cle par d’autres formations c oisies dans notre 
catalo ue ou con ues sur mesure pour votre projet.
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 Pictogrammes catalogue CCI formation

Dans un contexte de pression concurrentielle accrue et de passage d’une économie de 
production, avec des forts volumes de vente, à une économie globalisée, des organisations 
se sont concentrées de plus en plus sur leurs  marges. Les prix de vente ne pouvant croître 
indéfiniment, les achats se sont alors présentés comme la fonction la plus efficiente 
pour préserver et améliorer les marges des entreprises. Il est communément admis 
que les achats représentent en moyenne 60 % du chiffre d’affaire dans les entreprises 
européennes. Réussir à baisser leurs coûts se ressent donc automatiquement dans leur 
marge bénéficiaire. 
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  www.cciformation-grenoble.fr r CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

ENTREPRISES, ALORI E  LA FORMATION 
DE O  COLLABORATE R  EN  A OCIANT 

NE CERTIFICATION 
1       CCE

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr

�  Manager un projet 
�  Animer une é uipe 
�  E ercer le rôle de tuteur en entreprise 
�  Exercer la mission de formateur en entreprise  
�  Mener une négociation commerciale 
�  Développer la ualité de service au  clients internes e ternes 
�  Mettre en uvre des actions de communication numéri ue 
�  Gérer les opérations à l’international 
�  E ercer la mission d’or anisation et de suivi des ac ats 
�  Gérer la paie 
�  Contribuer à la estion de l’entreprise 
�  Réaliser une activité de production

n° 000 743 4

Pictogrammes catalogue CCI formation

page 83



FO
RM

AT
IO

NS
 A

CH
AT

S 
AP

PR
O

 L
O

GI
ST

IQ
UE

PERFECTIONNEMENT À LA NÉGOCIATION DES ACHATS
PUBLICS
Toute personne 
menant des 
né ociations 
ré ulières ac ats 
en interne et en 
e terne.

iloter une né ociation.
Né ocier avec l appui de 
prescripteurs internes.

erfectionner son positionnement 
et ac uérir outils et mét odes.
Con rmer sa capacité à mener à 
terme une né ociation d ac ats.

e préparer à la né ociation.
avoir communi uer en situation de né ociation.

Apprécier les enjeu  d une né ociation.
or aniser pour né ocier et adopter la situation 
a nant a nant .

Né ocier en situations dif ciles.

OBJECTIFS CONTENU

REF  A1 NEGOAC AT  1 -A1

3 JOURS
� 23, 24 ET 25 SEPTEMBRE 
2020

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

OUTILS ET MÉTHODES D’ACHATS

PUBLICS

Cette formation inclut une journée de travail sur l’outil COMPIT. Ce Serious Game 
permet de s’approprier des savoirs par une mise en pratique simple et ludique 
tout en développant une efficience collective. 

Toute personne 
réalisant 
ré ulièrement 
des achats 
professionnels.

Or aniser le process ac ats.
Mettre en uvre une 
mét odolo ie r ce à des outils 
adaptés à c a ue étape du 
process ac ats.
Ma triser l apport des nouveau  
outils.
Faire vivre les outils et 
communi uer en interne.

Le process ac ats au c ur de l entreprise.
Les préalables.
Les données  collecte, saisie et anal se.
Les étapes et plan d’action.
Les étapes de création des outils pour 
optimiser les ac ats.

OBJECTIFS CONTENU

REF  A1 AC AO TMET 1 -C1

3 JOURS
�15, 16 ET 17 JUIN 2020

960 € / PERS 

975 € / PERS 
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LES ACHATS : MISSION STRATÉGIQUE

EXERCER LA MISSION D’ORGANISATION ET DE SUIVI DES ACHATS
FORMATION CERTIFIANTE

PUBLICS

PUBLICS

Toute personne 
ayant à réaliser 
des achats 
professionnels 
ré ulièrement.

Non-acheteur ou 
acheteur(euse) 
occasionnel(le) 
hors service 
ac ats.

E ercer la fonction 
d ac eteur euse  avec ef cacité.

e positionner au c ur de 
l entreprise et en a er une 
straté ie individuelle performante.

iloter une né ociation.

Répondre à la demande des 
opérationnels, à la sélection des 
fournisseurs et à la né ociation 
des conditions tarifaires.
Satisfaire les besoins de 
production, de services, des clients 
internes et e ternes.

Le positionnement de la fonction ac ats 
et le périmètre des ac ats.
Les ris ues internes.
Létude des besoins, le pri  d ac at 
et les fournisseurs.

avoir né ocier tout au lon  du processus ac at.
La straté ie des ac ats.

Identi er le rôle des ac ats dans l’entreprise.
tructurer les ac ats.

Mes outils d’aide à la prise de décision.
réparer et réaliser la né ociation.

Gérer les fournisseurs au uotidien.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  A1 AC A TRAT 1 -A1

REF  A1 ORGA I IAC AT CCE 1 -A1

4 JOURS
� 9, 10, 22 ET 23 OCTOBRE 
2020

3 JOURS 
et 3 heures de classe  
virtuelle soit 24 heures
� 28 AVRIL, 12 ET 26 MAI 2020
� 28 ET 29 SEPTEMBRE 
ET 12 OCTOBRE 2020

1 280 € / PERS 

1 085 € / PERS
ors certi cation  
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PROFESSIONNALISEZ-VOUS ET DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 
DANS LE DOMAINE DES ACHATS !

Ces formations vous permettront d acquérir et/ou de revoir les fondamentaux nécessaires 
à votre rôle d acheteur/acheteuse.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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INTRODUCTION AU MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN
PUBLICS
Responsable 
lo isti ue, 
mana er de 
suppl  c ain et 
responsable des 

u .

Dia nosti uer son or anisation 
lo isti ue.
Ma triser les processus de la c a ne 
lo isti ue et optimiser les u .
Or aniser les liens entre les 
différents acteurs.

résentation de la c a ne lo isti ue lobale.
Les lo isti ues amont et aval.
Les u  p si ues, d’information et nanciers.
Les outils d’amélioration de la valeur ajoutée.
Dia nosti uer son or anisation lo isti ue.

OBJECTIFS CONTENU

REF  1 C AILOGIGLOB 1 -B1

2 JOURS
� NOUS CONSULTER

GESTIONNAIRE D’ENTREPÔT

GESTIONNAIRE DES STOCKS ET DES APPROVISIONNEMENTS

PUBLICS

PUBLICS

Responsable 
de ma asin 
ou personne à 
des fonctions 
de c ar é e  
d’e ploitation.

Gestionnaire 
de stocks, 
approvisionneur euse  
débutant(e) 
dans la fonction.

Or aniser, dimensionner et 
é uiper son entrepôt pour en 
optimiser la performance.
Ma triser les ris ues in érents au  
activités d’entreposa e.
Répondre au  attentes de ses 
clients.

Adapter le niveau des stoc s en 
inté rant les u  de l’entreprise.
Améliorer l’or anisation tout en 
réduisant le co t total du stoc .
Mettre en place des outils de 
mesure de la performance dans le 
domaine des stoc s.

Les bonnes prati ues de l’entreposa e.
nc roniser ses activités.

Dimensionner les u , or aniser et é uiper les 
espaces.
Optimiser ses performances.

révenir les ris ues.
tre à l’écoute de ses attentes client.

La c a ne lo isti ue et ses contraintes.
Identi cation et composition des stoc s.
Mét odes pour les besoins uantitatifs et la 
réduction des stoc s.
Interface tec nolo i ue actuelle et outils de 
mesure de la performance.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  1 GE TIONENTRE OT 1 -A1

REF  1 GE TION TOC A RO 1 -A1

3 JOURS
� NOUS CONSULTER

3 JOURS
� NOUS CONSULTER

620 € / PERS 

930 € / PERS 

930 € / PERS 

85T. 04 76 28 29 28 - CCIFORMATION@GRENOBLE.CCI.FR - CCIFORMATION-GRENO LE FR

APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE
Maillons essentiels de la chaîne logistique, la tenue et la gestion des stocks sont primordiales et leurs 
défaillances peuvent entraîner une dégradation du service au client. Ces formations complémentaires 
vous permettent d’assurer et de respecter les engagements de votre entreprise avec vos clients.

  www.cciformation-grenoble.fr r 

  www.cciformation-grenoble.fr r 

CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr

 FORMEZ-VOUS EN LANGUES

 FORMEZ-VOUS EN LANGUES

Testez-vous gratuitement sur notre site
D   
Formez-vous
C    

Testez-vous gratuitement sur notre site
D   
Formez-vous
C    

n° 000 743 4

n° 000 743 4

page 30, 85

page 155
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FORMATIONS
MARCHÉS 
PUBLICS
MARCHÉS PRIVÉS
RÉGLEMENTÉS
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FORMATIONS MARCHÉS PUBLICS MARCHÉS PRIVÉS RÉGLEMENTÉS
LA D MAT RIALI ATION DE  FACT RE  IA C OR  RO .................................................................................................................................... p. 

LA D MARC E COMMERCIALE DE  MARC  BLIC ........................................................................................................................................... p. 

SAVOIR BIEN RÉPONDRE À UN APPEL D’OFFRES ...................................................................................................................................................... p. 

R DACTION D  M MOIRE TEC NI E ........................................................................................................................................................................ p. 

O TIMI ER LA R ENTATION COMMERCIALE D  M MOIRE TEC NI E.......................................................................................................... p. 

LA D MAT RIALI ATION DE  MARC  BLIC  ..................................................................................................................................................... p. 
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LA DÉMARCHE COMMERCIALE DES MARCHÉS PUBLICS

LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES VIA CHORUS PRO

PUBLICS

PUBLICS

Toute personne 
souhaitant 
prospecter 
de nouveau  
potentiels 
commerciau .

Toute personne 
intervenant dans 
le processus de la 
c aine comptable 
des marchés 
publics.

Détecter des opportunités 
d’affaires et plani er son 
développement commercial.
Dé nir son plan de prospection 

vendre ses projets en amont .
Maîtriser sa communication avec 
les prospects.

Conna tre l’obli ation lé ale et 
appli uer le cadre juridi ue de la 
dématérialisation des factures.
Comprendre le fonctionnement de 
C orus ro.
Savoir utiliser Chorus Pro en mode 
portail.

Dé nir sa straté ie de prospection  les outils.
e placer en amont des projets client  les 

outils.
valuer les c ances de succès.
réparer ses actions futures de prospection.

La lé islation en vi ueur et les obli ations 
lé ales des factures électroni ues.
Les enjeu  et les éc éances de la facture 
électroni ue.
La estion et suivi des différents t pes 
de facture.
L’assistance au  utilisateurs trices  
de l’outil C orus.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T  AOM RO  1 -C1

REF  T2 DEMATC OR  1 -B1

1 JOUR
� 20 MARS 2020

1 JOUR
� 10 JANVIER 2020
� 07 MAI 2020
� 30 NOVEMBRE 2020

RÉDACTION DU MÉMOIRE TECHNIQUE

SAVOIR BIEN RÉPONDRE À UN APPEL D’OFFRES

PUBLICS

PUBLICS

Personne 
a ant à rédi er 
un mémoire 
tec ni ue.

Toute personne 
répondant  à un 
appel d’offres de 
marc é public ou 
privé.

Conna tre la mét odolo ie de 
rédaction d’un mémoire technique 
de ualité en ma trisant les points 
clés et les étapes.

Comprendre la lé islation de la 
commande publi ue.
Ma triser les différents t pes de 
marc és et procédures d’ac at et 
de dématérialisation.

Rappels sur les pièces constitutives d’une 
réponse et la ré lementation.
Les préconisations de Direction des affaires 
juridi ues dans le c oi  d’un candidat.
Comment construire un mémoire technique 
ef cace

Ma triser l’environnement juridi ue.
Les différentes procédures d’ac at.
La dématérialisation.
Les enjeu  et objectifs du Marc é ublic 

impli é M .

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T  MEMOIRETEC  12-E1

REF  T2 A OFFRE - 1

1 JOUR
� 15 AVRIL 2020
� 9 OCTOBRE 2020

1 JOUR
� 18 MARS 2020
� 11 SEPTEMBRE 2020

OPTIMISER LA PRÉSENTATION COMMERCIALE DU MÉMOIRE TECHNIQUE
PUBLICS
Toute personne 
a ant en c ar e 
la réponse à des 
appels d offres.

tructurer ef cacement le mémoire 
tec ni ue au re ard des attentes 
du client. 
Les outils pour rendre vendeur 
et attractif son offre  la ualité 
de la rédaction et de la s nt èse. 
Savoir se démarquer 
de la concurrence.

Comprendre les enjeu  et les attentes de vos 
clients.
Rédi er de fa on vendeuse votre mémoire 
justi catif de l’offre.

réparer la soutenance a nante.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  MEMOIRECOM 1 -C1

1 JOUR
� 25 SEPTEMBRE 2020

LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS
PUBLICS
Personne ayant 
à répondre à une 
consultation de 
marc é public 
dématérialisée.

Repérer les objectifs de la 
dématérialisation et les aspects 
prati ues de cette démarc e.
Comprendre la mét odolo ie de 
réponse dans ce cadre.

L’environnement juridi ue  la lé islation 
et les objectifs de la réforme.
Le pro l des ac eteurs.
La démarc e mét odolo i ue.
La mise en uvre  outils numéri ues 
et astuces.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T2 DEMATEM  -I1

1 JOUR
� 5 FÉVRIER 2020
� 26 JUIN 2020
� 2 NOVEMBRE 2020

350 € / PERS 

350 € / PERS 

350 € / PERS 

350 € / PERS 

350 € / PERS 

350 € / PERS 
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CCI FORMATION

RENFORCEZ VOS
COMPÉTENCES DIGITALES !
Développez vos connaissances,  
découvrez de nouveaux outils  
et prenez une longueur d’avance !

CONTACTEZ-NOUS 
04 76 28 29 28 - cciformation@grenoble.cci.fr n° 000 743 4

◗  Stratégie digitale

◗  Community Management

◗  Cybersécurité

◗   Google Ads et Analytics

◗   Content Marketing
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FORMATIONS
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DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL
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IMMOBILIER
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MARKETING
FORMATION MAR ETING MOD LAIRE ..........................................................................................................................................................................p. 4

MOD LE 1  LE MAR ETING O R BOO TER E  ENTE  .......................................................................................................................................p. 4

MODULE 2 : POLITIQUE ET ACTIONS DE COMMUNICATION DÉFINITION ET MISE EN ŒUVRE .........................................................................p. 4

COMPRENDRE LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR .......................................................................................................................................p. 4

TE TER E  RO ET  GR CE A  LEAN TART-  ......................................................................................................................................................p. 4

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
C CLE A I TANT E  COMMERCIAL E  ..........................................................................................................................................................................p. 

LA NÉGOCIATION COMMERCIALE : FORMATION CERTIFIANTE .................................................................................................................................p. 

MANAGER UNE ÉQUIPE COMMERCIALE ........................................................................................................................................................................p. 

A I TANT E , D ELO E  OTRE OTENTIEL COMMERCIAL ...............................................................................................................................p. 

RENDRE DE  RENDE - O  ALIFI  ET ENDRE AR T L ONE ...............................................................................................................p. 

G RER LE  R CLAMATION  A  T L ONE ...............................................................................................................................................................p. 

D ELO ER LA ALIT  DE ER ICE A  CLIENT INTERNE  E TERNE  FORMATION CERTIFIANTE ............................................................p. 

L’ÉCOUTE ACTIVE ET LA VENTE .......................................................................................................................................................................................p. 

LA GESTION DES RISQUES CLIENTS ..............................................................................................................................................................................p. 

FAIRE FACE A  TRAT GIE  ET TACTI E  DE  AC ETE R  ................................................................................................................................p. 

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS À L’INTERNATIONAL ....................................................................................................................................................p. 

PRÉVENIR ET RELANCER LES IMPAYÉS .........................................................................................................................................................................p. 

ANAL ER LE MARC  DE ON ECTE R COMMERCIAL  MA1 .............................................................................................................................. p. 

ORGANI ER ON ACTI IT  COMMERCIALE  MA2 ..................................................................................................................................................... p. 

R ARER ET METTRE EN OE RE N LAN D’ACTION  COMMERCIALE   MA  ............................................................................................. p. 

LE  O TIL  INFORMATI E  A  ER ICE DE LA EILLE COMMERCIALE  MA4 ................................................................................................ p. 

LANIFIER ET R ARER E  ACTION  DE RO ECTION  MB1 ..........................................................................................................................p. 

R ARER ET MENER E  ENTRETIEN  DE RO ECTION  MB2 .........................................................................................................................p. 

I RE ET ANAL ER LE  R LTAT  DE A RO ECTION  MB  ......................................................................................................................p. 

LE  O TIL  INFORMATI E  A  ER ICE DE LA RO ECTION  MB4 ...............................................................................................................p. 

R ARER N ENTRETIEN DE ENTE  MC1 ............................................................................................................................................................. p. 1

R ALI ER N ENTRETIEN DE ENTE  MC2 .............................................................................................................................................................. p. 1

TRAITER LE  OB ECTION  ET CONCL RE NE ENTE  MC  ............................................................................................................................... p. 1

R DIGER NE RO O ITION COMMERCIALE EN LIEN A EC LA R GLEMENTATION EN IG E R  MC4 .................................................... p. 1

RO O ER DE  OL TION  A  CLIENT  GR CE  NE COMM NICATION EFFICACE EN INTERNE  MC  ............................................. p. 1

LE  O TIL  INFORMATI E  A  ER ICE DE LA ENTE  MC ........................................................................................................................... p. 1

ALIFIER ET METTRE  O R ON ORTEFE ILLE CLIENT   MD1 ................................................................................................................... p. 1 1

R ALI ER LE BILAN ANTITATIF DE E  ENTE   MD2 ...................................................................................................................................... p. 1 1

ANAL ER E  ENTE  O R D ELO ER E  ERFORMANCE  COMMERCIALE   MD  ........................................................................... p. 1 1

RO O ER DE NO ELLE  OFFRE  COMMERCIALE   MD4 ................................................................................................................................. p. 1 1

ER ONNALI ER E  ACTION  DE COMM NICATION O R D ELO ER LE  ENTE   MD  ................................................................... p. 1 1

TILI ER LE  O TIL  INFORMATI E  A  ER ICE DE LA RELATION CLIENT   MD  .................................................................................. p. 1 1
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COMMER ANT E S
C CLE COMMER ANT E  .................................................................................................................................................................................................p. 1 2

METTRE EN AVANT SON PRODUIT ET SON POINT DE VENTE ................................................................................................................................p. 1

ACC EIL CLIENT LE ........................................................................................................................................................................................................p. 1

ENDRE L , ENDRE MIE  .....................................................................................................................................................................................p. 1

DÉVELOPPER LES VENTES ADDITIONNELLES ............................................................................................................................................................p. 1

D FENDRE ON RI  ......................................................................................................................................................................................................p. 1

IMMOBILIER
TRAN ACTION IMMOBILI RE ET N GOCIATION .......................................................................................................................................................p. 1

L’ T I E ET LA D ONTOLOGIE DAN  L’IMMOBILIER  R ENTIEL O  CLA E IRT ELLE ........................................................................p. 1

URBANISME RÉGLEMENTAIRE ET OPÉRATIONNEL ...................................................................................................................................................p. 1

TEC NI E  DE ENTE IMMOBILI RE .......................................................................................................................................................................p. 1

R I E  OTRE N GOCIATION COMMERCIALE IMMOBILI RE EN ANGLAI  ................................................................................................p. 1

LOCATION DE BIENS MEUBLÉS POUR NON PROFESSIONNEL ...............................................................................................................................p. 1

INT GRER LE  A ECT  TEC NI E  ET RIDI E  DE LA TRAN ACTION  IM1 .........................................................................................p. 1

R DIGER LE  MANDAT  ADA T  A  CONTE TE  IM2 ..........................................................................................................................................p. 1

CR ER DE  ORT  DE COMMERCIALI ATION ADA T  A  BIEN  IMMOBILIER  EN RE ECTANT LA R GLEMENTATION  IM  .p. 1

CON EILLER, R ARER, R DIGER N CONTRAT DE ENTE  IM4 ......................................................................................................................p. 1

CON EILLER, R ARER, R DIGER N CONTRAT DE BAIL D’ ABITATION  IM  ..............................................................................................p. 1

E TIMER N BIEN IMMOBILIER ET D FINIR LE RI  DE COMMERCIALI ATION IM  ........................................................................................p. 1

TABLIR N LAN DE FINANCEMENT  IM  ...............................................................................................................................................................p. 1
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ALLEZ PLUS LOIN, 
VALIDEZ VOS COMPÉTENCES !
CCI F      
reconnues permettant de valoriser 
vos compétences professionnelles.

CONTACTEZ-NOUS 
MARIO ERGARA  4  2  2  4  mario.vergara@grenoble.cci.fr n° 000 743 4

TITRES RNCP
CCI Formation Grenoble est adhérent de 
NEGOVENTIS, réseau national de formation 
aux métiers commerciaux des CCI de France.
Commerce, vente, distribution, commerce 
international, ces diplômes de niveau bac 
à bac + 3 sont accessibles aux étudiants, 
salariés d’entreprises et demandeurs 
d’emploi, en validation totale ou partielle.

CERTIFICATS DE 
COMPÉTENCES EN ENTREPRISE
CCI Formation Grenoble, membre du réseau 
national CCI Compétences des CCI de France, 
propose aux dirigeant(e)s d’entreprise et  
à leurs salarié(e)s ou leurs futurs  
salarié(e)s un outil RH de reconnaissance 
et de certi cation des compétences en 
entreprise. Management, commercial, 
formateur rice , tuteur rice .  certi cats 
sont recensés à l’inventaire des certi cations 
et habilitations de la CNCP (Commission 
Nationale de la Certi cation rofessionnelle  
depuis le 1  septembre 2 1 , et peuvent 
donc tre nancés dans le cadre du C F.

CERTIFICATS PAR DOMAINES
DE COMPÉTENCES

CERTIFICATS CONSULAIRES
CCI Formation Grenoble et CCI 
Formation Lyon mettent en commun 
leurs compétences et leur expertise de 
l’entreprise pour vous proposer des cycles 
de formations métiers d’une durée de  

 eures en mo enne.
Validés par votre CCI et déjà mis en oeuvre
par de nombreuses entreprises, ils vous 
garantissent l’acquisition d’un niveau 
de connaissances professionnelles 
nécessaires à l’exercice de votre fonction.

Pictogrammes catalogue CCI formation
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MODULE  POLITI UE ET ACTIONS DE COMMUNICATION 
DÉFINITION ET MISE EN ŒUVRE

MODULE 1  LE MAR ETING POUR OOSTER SES VENTES

PUBLICS

PUBLICS

Tout(e) 
professionnel le  
ayant à mettre en 

uvre des actions 
de communication 
dans son activité.

Tout(e) 
professionnel le  
a ant à déplo er 
une démarche 
mar etin  dans ses 
fonctions.

Découvrir et s’approprier les 
différents médias et outils de 
communication.
Dé nir une straté ie de 
communication et identi er les 
actions à mettre en place.

Découvrir et s’approprier les outils 
de la démarc e mar etin .
Concevoir une straté ie mar etin .
Mettre en uvre le plan mar etin  
opérationnel, en fonction de son 
activité et ses mo ens nanciers.
laborer un Business lan.

La communication média.
La communication ors média.
Les outils de communication.
Dé nir sa straté ie de communication et 
c oisir les outils de communication adaptés 
au  objectifs et bud et.

Le mar etin  et le dia nostic mar etin .
Dé nir straté ie mar etin  et positionnement.
Le mi  mar etin  et mise en uvre du plan 
mar etin .
Rédi er le Business lan en mettant en avant 
les items clés.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  M2 MAR ACTION 1 -B1

REF  M2 MAR BOO T 1 -B1

1 JOUR 
et 2 heures de classe  
virtuelle soit 9 heures
� 5 ET 12 NOVEMBRE 2020

2 JOURS 
et 3 heures de classe  
virtuelle soit 17 heures
� 19 ET 23 SEPTEMBRE 
ET 7 OCTOBRE 2020

COMPRENDRE LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
PUBLICS
Tout(e) 
professionnel le  
qui commercialise 
une offre.

Comprendre le comportement des 
consommateurs et des clients.
Identi er les tendances de 
consommation, les processus de 
décision et les processus d’ac at.

Les facteurs in uen ant le comportement 
de consommation.
Les randes tendances de consommation.

avoir décr pter les attentes des consommateurs 
et apporter une réponse mar etin  
et commerciale ef cace.

OBJECTIFS CONTENU

REF  M2 COM CON O 1 -A1

2 JOURS
� NOUS CONSULTER

TESTER SES PRO ETS GR CE AU LEAN START-UP
PUBLICS
Créateur(trice) 
d’entreprise, 
diri eant e , 
start upper euse , 
responsable 
innovation, 
responsable 
mar etin , 
responsable 
commercial le .

Inté rer les notions fondamentales 
et les étapes clés du Lean tart p.
Être autonome dans la estion d’un 
projet en mode Lean tart p.
Être capable de valider rapidement 
la pertinence du lancement d’un 
nouveau produit ou d’un service 
et donner un GO ou NO GO.
Inté rer rapidement le client dans 
la dé nition de la nouvelle offre.

Ori ine du mouvement Lean tart p. 
C amp d’application de l’approc e et intér t. 

ocabulaire associé  itération, promesse, 
pivot, persona, problémati ues. 
Découverte des outils : Lean Canvas et 
entretien Lean tart p.  
Cas prati ue transverse et application au  
projets des participants.

OBJECTIFS CONTENU

REF  G1 LEAN TART  1 -A1

2 JOURS
� SESSION 1  1  UIN 
SESSION   NOVEM RE 
2020

94 T. 04 76 28 29 28 - CCIFORMATION@GRENOBLE.CCI.FR - CCIFORMATION-GRENO LE FR

FORMATION MODULAIRE MARKETING
METTEZ VOS CLIENTS AU CENTRE DE VOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE !
Par le biais de la classe virtuelle, ces formations mixed vous permettent de travailler en micro-learning 
(formation de courte durée) et d’assimiler plus rapidement les notions de base du Marketing. 
Les classes en présentiel sont alors dédiées à la mise en situation et au travail de groupe.
Les formations ci-dessous vous permettront d’aborder divers aspects du marketing et de mettre en place 
une stratégie marketing efficace pour votre entreprise. Vous maîtriserez alors les conditions clés de réussite 
pour mettre vos clients au centre de l’entreprise, pour gagner en compétitivité face à la concurrence 
et pour anticiper les mutations environnementales.

750 € / PERS 

400 € / PERS 

620 € / PERS 

630 € / PERS 
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C CLE ASSISTANT E  COMMERCIAL E

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

tre plus performant et remplir 
sa mission avec ef cacité et sens 
commercial.
tre le pilier du service pour 

optimiser la relation client.
articiper activement au 

développement du c iffre 
d affaires.

Assistant(e), optimisez votre organisation de travail – 2 jours – p. 69
Identi er une ou des mét odes d’or anisation et sa mise en uvre.
Appré ender les fondamentau  d une communication réussie.
Développer la complémentarité avec son mana er.
Optimiser son rôle d interface.

Assistant(e), développez votre potentiel commercial  – 2 jours  - p. 96
e positionner dans son rôle d’interface client.

Adopter l’attitude satisfaction et écoute client.
E ploiter les relations clients de l’assistant e .
Optimiser la collaboration avec les commerciau  de l’entreprise.

P              
e préparer et adopter les bonnes attitudes.

Or aniser son c ier de prospection.
réparer son entretien commercial.

Générer des ventes additionnelles.
Mettre en place des outils de suivi et d’anal se.

Gérez les réclamations par téléphone – 1 jour – p. 96
Repérer, anal ser une situation con ictuelle.
Communi uer positivement en situation con ictuelle.

’adapter pour résoudre positivement et ensemble le con it.
réserver la relation client.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

ROCERTI, valide  votre parcours 
de formation

ous valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION 8 JOURS
DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION DES 
MOD LE  RE ENTI .

2 511  € / PERS

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous sou aite  développer, 

il est possible de compléter ce c cle par d’autres formations c oisies dans notre 
catalo ue ou con ues sur mesure pour votre projet.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

L'assistant(e) commercial(e) joue un rôle de premier ordre vis à vis des prospects et clients. 
Compétences et techniques relationnelles sont requises pour réussir dans cette mission.
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LA NÉGOCIATION COMMERCIALE  FORMATION CERTIFIANTE

PUBLICS

Développer et certifiez vos compétences de négociation commerciale avec cette 
formation innovante ! Par le biais des classes virtuelles et des ressources en ligne 
de la plateforme BLUETRAINING, vous travaillerez de votre bureau sur l’élaboration 
d’argumentaires pour faire face aux différents types d’acheteurs. Avec les classes de 
co-working à distance, vous échangerez avec d’autres stagiaires sur vos bonnes pratiques 
et sur les outils pour prendre un rendez-vous qualifié. En présentiel, vous observerez 
et participerez à des mises en situation pour parfaire vos entretiens de vente.

Commercial(e), 
technico-
commercial(e), 
vendeur(euse) ou 
né ociateur trice  
débutant e .

Connaître et utiliser des 
techniques de vente et de 
né ociation.
Conduire une né ociation.
Mettre en uvre des outils 
comportementau  indispensables 
à la performance commerciale.

Construire une démarche commerciale 
ef cace.

réparer ef cacement ses entretiens.
La prise de contact avec le client et la 
présentation positive de l’offre.
Défendre son offre et né ocier.
Conclure la né ociation.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T4 ENTE -L1

4 O R   
14 eures en présentiel,  
8 heures en classe virtuelle  
et  eures en autonomie.
� 8, 15, 22, 29 AVRIL,  
6 ET 12 MAI 2020
� 5, 12, 19, 26 OCTOBRE,  
2 ET 9 NOVEMBRE 2020

ASSISTANT E , DÉVELOPPEZ VOTRE POTENTIEL COMMERCIAL

MANAGER UNE ÉQUIPE COMMERCIALE

PUBLICS

PUBLICS

Assistant(e) 
de direction, 
commercial(e) ou 
AD .

Mana er, 
nouveau(elle) 
mana er 
d’une é uipe 
commerciale.

rendre conscience et développer 
son potentiel commercial.
Détecter et e ploiter les 
opportunités commerciales.
Développer une relation de 
con ance et convaincre.

Conna tre les outils d’optimisation 
et de estion des t c es 
des é uipes.
Mesurer l’ef cacité du cadre plan 
élaboré.
Fi er des objectifs, contrôler 
et motiver.
Mesurer les pro rès des é uipes.

e positionner dans son rôle d’interface client.
Adopter l’attitude satisfaction et écoute client.
E ploiter les relations clients de l’assistant e .
Optimiser la collaboration avec les 
commerciau  de l’entreprise.

Détermination du nombre de vendeurs.
Les objectifs de vente.
Les différents t pes de forces de vente.
La rémunération des commerciau .

roductivité et mana ement.
La stimulation des é uipes.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T  A O OTCOM 1 -B1

REF  L1 MANE I COM 1 -A1

2 JOURS
� 23 ET 24 JUIN 2020

2 JOURS
� 2 ET 3 JUIN 2020

PRENDRE DES RENDEZ-VOUS UALIFIÉS ET VENDRE PAR TÉLÉP ONE
PUBLICS
Assistant(e) 
commercial e .
Commercial(e) 
sédentaire ou 
itinérant(e) ayant 
une mission 
de vente par 
télép one.

rendre des rende vous uali és 
en nombre.
Ar umenter en fonction des 
besoins de son interlocuteur.

e préparer et adopter les bonnes attitudes.
Or aniser son c ier de prospection.

réparer son entretien commercial.
Générer des ventes additionnelles.
Mettre en place des outils de suivi et d’anal se.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  RD A ENTEL 1 -A1

3 JOURS
� 28, 29 SEPTEMBRE 
ET 5 OCTOBRE 2020

GÉRER LES RÉCLAMATIONS AU TÉLÉPHONE
PUBLICS
Toute personne 
commerciale 
confrontée à 
des situations 
con ictuelles au 
télép one.

Faire face à l a ressivité de son 
interlocuteur.
Dissocier les éléments émotifs des 
éléments factuels.
Apaiser pour résoudre le différend.

oursuivre et préserver 
ef cacement la relation client.

Repérer, anal ser une situation con ictuelle.
Communi uer positivement en situation 
con ictuelle.

’adapter pour résoudre positivement et 
ensemble le con it.

réserver la relation client.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  RECLAMTEL 1 -B1

1 JOUR
� 26 OCTOBRE 2020

1 200 € / PERS
ors certi cation

620 € / PERS 

620 € / PERS 

930 € / PERS 

310 € / PERS 
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L’ÉCOUTE ACTIVE ET LA VENTE 

DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE SERVICE AU CLIENT INTERNE / EXTERNE :
FORMATION CERTIFIANTE

PUBLICS

PUBLICS

Personne 
commerciale 
souhaitant 
améliorer son 
écoute pour mieu  
convaincre.

Commercial(e) 
et assistant(e) 
qui souhaitent 
perfectionner leur 
accueil et la prise 
en c ar e du client 
interne ou e terne.

avoir attac er de l’importance à 
l’interlocuteur écoute et visuel .
tre en mesure de capter les attentes

besoins motivations du client. 
E plorer les mots clients pour 
s’en servir.
Appré ender et inté rer le silence 
dans la démarc e commerciale.

aisir l importance de son rôle 
dans la relation avec un client 
interne e terne.
Développer son sens du service par 
de meilleurs ré e es relationnels.
A ir avec diplomatie.
Améliorer sa communication dans 
des situations tendues.

Bien communi uer pour tre meilleur.
u’est ce ue l’écoute active 
avoir uestionner  les tec ni ues.
coute éclairée  les 2 autres leviers.

Pratiquer l’écoute éclairée dans toutes les 
situations commerciales.

Comprendre le client interne e terne  son 
mode de fonctionnement.
A ir avec diplomatie.
Améliorer sa communication dans 
les situations tendues.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T  ECO TE ENTE 1 -B1

REF  O2 ALITECLIENT 1 -A1

1 JOUR
� 12 MAI 2020

2 JOURS
� 5 ET 6 NOVEMBRE 2020

FAIRE FACE AUX STRATÉGIES ET TACTIQUES DES ACHETEURS

LA GESTION DES RISQUES CLIENTS

PUBLICS

PUBLICS

Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Responsable et 
collaborateur(trice) 
d’é uipe 
commerciale.

Comprendre les nouvelles 
missions con ées au  ac eteurs.
Comprendre la straté ie de 
l’ac eteur et anticiper ses 
tacti ues.
Adapter son comportement à la 
t polo ie d’ac eteur.

Mieu  impli uer les commerciau  
dans la estion des ris ues clients.
Ma triser les paramètres du crédit 
clients, de la prospection au 
recouvrement amiable.
Né ocier des conditions de crédit 
adaptées.

Comprendre et anal ser le fonctionnement 
des différents t pes ac eteurs.
Comprendre la straté ie de né ociation du 
côté des ac eteurs.
Conna tre les outils utilisés par l’ac eteur.
Identi er les straté ies et tacti ues utilisées.

Le conte te économi ue, juridi ue et nancier 
pour le crédit mana er.
L’ouverture et l’entretien de la relation 
commerciale.
Gestion des liti es de la comptabilité.
Les différents t pes de procédures.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T  TRATAC AT 1 -A1

REF  T  EC ENTE 1 -C1

2 JOURS
� 20 ET 21 OCTOBRE 2020

1 JOUR
� 26 JUIN 2020

310 € / PERS 

620 € / PERS
ors certi cation

620 € / PERS 

310 € / PERS 
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RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS À L’INTERNATIONAL
PUBLICS
Responsable de 
PME, commercial(e) 
e port, 
in énieur e  
d'affaires et 
ac eteur se .

aisir l’impact des diver ences 
culturelles et les particularités des 
tec ni ues de né ociation dans un 
conte te international.
Or aniser une straté ie a nante 
de né ociation, anticiper les 
bloca es éventuels.

Les bases de la né ociation.
Comprendre les spéci cités et l impact de la 
culture sur les comportements et la fa on de 
né ocier.
Dé nir et construire sa straté ie de 
né ociation selon différentes cultures.

OBJECTIFS CONTENU

REF  E4 NEGOINTER 1 -A1

2 JOURS
� 15 ET 16 AVRIL 2020

860 € / PERS 
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PRÉVENIR ET RELANCER LES IMPAYÉS
PUBLICS

ersonne c ar ée 
des relances.

tre sensibilisé à la prati ue de la 
relance télép oni ue des impa és.
Appré ender les outils pour la 
relance télép oni ue.
Or aniser une campa ne de relance.
Conna tre les mo ens de prévention 
de l’impa é.

L’aspect commercial et juridi ue.
Mise en place d’une procédure ef cace. 

rati ue de la relance télép oni ue. 
Le recouvrement amiable et judiciaire. 
La prévention de l’impa é et la prise 
de aranties.

OBJECTIFS CONTENU

REF   IM A E  - 12

2 JOURS
� 23 ET 30 OCTOBRE 2020

620 € / PERS 
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ANAL SER LE MARC É DE SON SECTEUR COMMERCIAL  MA1
PUBLICS
Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Analyser son marché et en déduire 
des a es de développement.

tiliser les outils de dia nostic de 
son environnement d’un point de 
vue macro et micro.

Anal ser son marc é.
Opportunités et menaces  e ploiter la matrice 

WOT.
Analyser les différentes formes de concurrence 
sur son marc é.

ituer l’entreprise en termes de mécanismes, 
de fonctionnement et de straté ie.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  MA1ATTAC ECO 1 -A1

1 JOUR
� 26 MARS 2020
� 24 SEPTEMBRE 2020

PRÉPARER ET METTRE EN UVRE UN PLAN D’ACTIONS COMMERCIALES  MA

ORGANISER SON ACTIVITÉ COMMERCIALE  MA

PUBLICS

PUBLICS

Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse . Toute 
personne sou aitant 
se professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Identi er les différentes p ases du 
plan d’action mar etin .
Anal ser son portefeuille clients 
pour proposer un plan d’actions 
commerciales opérationnel.
Fi er les objectifs et mettre 
en uvre le plan d’actions 
commerciales.

Élaborer un plannin  d’activités 
commerciales.
Mesurer l’ef cacité de l’action ou 
d’un plan d’action.
Optimiser ses actions et ses 
démarc es auprès des clients.
Rendre compte de ses résultats 
commerciau .

’approprier les bases du mar etin .
Distin uer les cibles clients et l’anal se du 
portefeuille de clients.

roposer un plan d’actions commerciales.
Identi er des indicateurs de performance du 
plan d’actions commerciales et du reportin  
associé.

Anal ser le fonctionnement de l’entreprise.
Déterminer l’ensemble des éléments 
impactant l’activité commerciale.
Dé nir les actions prioritaires du plan 
d’actions commerciales.
Optimiser la estion  et rendre compte de son 
activité commerciale.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T  MA ATTAC ECO 1 -A1

REF  T  MA2ATTAC ECO 1 -A1

3 JOURS
� 2, 9 ET 16 AVRIL 2020
� 9, 15 ET 16 OCTOBRE 2020

2 JOURS
� 27 MARS ET 1ER AVRIL 2020
� 1ER ET 8 OCTOBRE 2020

LES OUTILS INFORMATI UES AU SERVICE DE LA VEILLE COMMERCIALE  MA
PUBLICS
Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Concevoir et utiliser des outils 
nécessaires à l’activité de veille de 
l’attac é e  commercial le .

nt étiser, actualiser et parta er 
les informations recueillies.
Réaliser un plannin  d’activité.

Internet : 
 Rec erc e d’informations sur Internet.
 Mise en place d’alertes.

A enda électroni ue 
 tilisation de l’a enda électroni ue.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  MA4ATTAC ECO 1 -A1

1 JOUR
� 24 MARS 2020
� 29 SEPTEMBRE 2020

310 € / PERS 

930 € / PERS 

620 € / PERS 

250 € / PERS 
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FORMATION MOD LAIRE DI L MANTE
ORGANISER SON ACTIVITÉ COMMERCIALE

Ces formations modulaires vous donneront les clés pour organiser efficacement votre activité commerciale.
En suivant ces 4 modules de formation, vous pouvez valider le bloc de compétence « Organiser son activité 
commerciale » du titre « Attaché(e) commercial(e) » (diplôme reconnu par l’Etat, titre inscrit au RNCP* 
à niveau Bac +2).
Répertoire national des certi cations professionnelles.  
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PRÉPARER ET MENER SES ENTRETIENS DE PROSPECTION  M

PLANIFIER ET PRÉPARER SES ACTIONS DE PROSPECTION  M 1

PUBLICS

PUBLICS

Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

tre ef cace en prospection p si ue 
spontanée.

e préparer à l’entretien de prospection, au 
premier RD .
Mener l’entretien de prospection.
Effectuer un suivi ef cace.

Anal ser et préparer son plan de prospection.
Choisir les combinaisons d’actions de 
prospection en lien avec le AC.
Réaliser un mailin  ef cace.
tre ef cace en prospection télép oni ue, 

prise de RD  et uali cation.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T  MB2ATTAC ECO 1 -A1

REF  T  MB1ATTAC ECO 1 -A1

2 JOURS
� 7 ET 8 AVRIL 2020
� 7 ET 13 OCTOBRE 2020

2 JOURS
� 25 ET 31 MARS 2020
� 30 SEPTEMBRE 
ET 6 OCTOBRE

SUIVRE ET ANAL SER LES RÉSULTATS DE SA PROSPECTION  M
PUBLICS
Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Assurer un suivi ef cace et 
analyser les résultats quantitatifs 
et ualitatifs.
Evaluer l’ef cacité des différents 
mo ens mobilisés.
Apporter les mesures correctives.

Anal ser les différentes actions de prospection 
et mettre en place un  suivi prospect .
Dé nir et utiliser des indicateurs de résultats, 
de performance en fonction des objectifs.
Apprécier la productivité et rentabilité 
des actions de prospection.
Identi er des corrections à apporter pour 
une proc aine campa ne.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  MB ATTAC ECO 1 -A1

2 JOURS
� 14 ET 21 AVRIL 2020
� 14 ET 19 OCTOBRE 2020

LES OUTILS INFORMATI UES AU SERVICE DE LA PROSPECTION  M
PUBLICS
Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Concevoir les outils et supports 
nécessaires à la mise en uvre 
d’une démarc e de prospection.

tiliser un lo iciel de Gestion 
de la Relation Client, d’en  
comprendre les mécanismes et les 
apports dans une démarc e de 
prospection.

E traction d’une cible à prospecter. 
Création d’un c ier de prospection. 
Liaison lo iciel de Gestion de la Relation 
Client E cel  manipulation de bases de 
données.
Création de tableau  de bord.
Or anisation d’un plannin  de prospection.
Réalisation d’un publiposta e.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  MB4ATTAC ECO 1 -A1

1 JOUR
� 26 MAI 2020
� 20 OCTOBRE 2020

620 € / PERS 

620 € / PERS 

620 € / PERS 

250 € / PERS 
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FORMATION MOD LAIRE DI L MANTE
RÉALISER UNE DÉMARCHE DE PROSPECTION

Ces formations modulaires vous permettront de développer vos propres outils pour définir votre stratégie 
de prospection et en faire un atout gagnant tout en optimisant votre portefeuille client.
En suivant ces 4 modules de formation, vous pouvez valider le bloc de compétence « Réaliser une démarche 
de prospection » du titre « Attaché(e) commercial(e) » (diplôme reconnu par l’Etat, titre inscrit au RNCP* 
à niveau Bac +2).
Répertoire national des certi cations professionnelles.  
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Mettre en uvre une démarc e 
de prospection, c oisir les bons 

 mo ens  et plani er les actions 
retenues. 
Concevoir les outils et supports 
nécessaires à la mise en uvre d’une 
démarc e de prospection.
Ma triser les actions de prise de 
contact en prospection télép oni ue.

réparer et mener ef cacement 
un premier contact de prospection 
visite .
réparer ef cacement leurs 

entretiens en fonction de leurs 
objectifs.
Mener un RD  de prospection avec 
l’objectif d’ouvrir sur une suite.
Transformer cet entretien en 
entretien de né ociation vente.
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620 € / PERS

PRÉPARER UN ENTRETIEN DE VENTE  MC1
PUBLICS
Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Détecter et anal ser les besoins du prospect.
E ploiter les données d’un CRM et 
le uali er.
Or aniser les tournées en fonctions 
de l’objectif rec erc é.
Ma triser les étapes de la découverte 
et la rec erc e des projets du prospect.

Les en u tes et les collectes d’informations.
E ploitation et uali cation d’un CRM.
Les mét odes et les t pes de se mentation.
Les rilles d’anal se du client prospect.
Les mét odes d’anal se produit.
Les t pes de uestions et leurs attentes.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T4 MC1ATTAC ECO 1 -A1

2 JOURS
� 30 MARS ET 3 AVRIL 2020
� 25 ET 28 SEPTEMBRE 2020

TRAITER LES O ECTIONS ET CONCLURE UNE VENTE  MC

RÉALISER UN ENTRETIEN DE VENTE  MC

PUBLICS

PUBLICS

Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Ma triser les services et produits 
commercialisés par l’entreprise.
Respecter les objectifs és.
Né ocier le pri  et les conditions de 
vente.
Ma triser les étapes nales de la 
tec ni ue de vente.

Dé nir la straté ie, les objectifs ualitatifs et 
uantitatifs.

Ma triser les étapes de la tec ni ue de vente.
Conduire un entretien favorisant l’e pression 
de la demande du client prospect.
Comprendre et apprécier la straté ie de 
né ociation du  coté des ac eteurs .

Le traitement des objections.
La présentation du pri  et la défense des 
mar es.
L’accompa nement du client prospect vers la 
décision d’ac at.
La validation de l’accord et la conclusion.
Le .A. .

e préparer mentalement et p si uement à 
l’entretien de vente.
Ma triser les étapes de tec ni ue de vente.
Identi er et anal ser le fonctionnement des 
ac eteurs a n d’anticiper leurs tacti ues.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T4 MC ATTAC ECO 1 -A1

REF  T4 MC2ATTAC ECO 1 -A1

2 JOURS
� 20 AVRIL ET 28 MAI 2020
� 24 ET 30 NOVEMBRE 2020

3 JOURS
� 6, 10 ET 15 AVRIL 2020
� 2, 5 ET 12 OCTOBRE 2020

RÉDIGER UNE PROPOSITION COMMERCIALE EN LIEN AVEC LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR  MC
PUBLICS
Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Rédi er et mettre en forme des 
documents commerciau .
Réaliser une étude technique chiffrée 
pour concevoir une prestation sur 
mesure.
Respecter  les notions juridi ues liées 
à la rédaction du contrat de vente et 
identi er les ris ues juridi ues.

L’élaboration d’une proposition commerciale.
La valorisation de sa proposition commerciale.
La ré lementation en vi ueur relative au  
conditions de vente.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T4 MC4ATTAC ECO 1 -A1

1 JOUR
� 2 JUIN 2020
� 9 DÉCEMBRE 2020

PROPOSER DES SOLUTIONS AUX CLIENTS GR CE  UNE COMMUNICATION EFFICACE EN INTERNE  MC

LES OUTILS INFORMATI UES AU SERVICE DE LA VENTE  MC

PUBLICS

PUBLICS

Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Assurer la transmission des données de 
la vente au  services adé uats.
Gérer les aléas et proposer des actions 
correctrices.
Mettre en place une démarc e d’actions 

 ualité  et de délisation.
avoir remettre en cause ses c oi  et ses 

actions.

Mettre en forme ou créer des documents 
commerciau  en lien avec la né ociation 
commerciale et le suivi de la vente.
Créer un mailin .

Développer l’esprit de service.
Optimiser l’or anisation de son entreprise  

 centrée client .
érenniser la démarc e de satisfaction client.

L’a e d’amélioration continu  La roue de 
Demin .

Réaliser une présentation commerciale de 
l’entreprise.
Réaliser une proposition commerciale.
Réaliser une étude tec ni ue t pe devis  
permettant de concevoir une prestation sur 
mesure.
Concevoir des supports commerciau .
Envoi d’un mailin .

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T4 MC ATTAC ECO 1 -A1

REF  T4 MC ATTAC ECO 1 -A1

1 JOUR
� 3 JUIN 2020
� 10 DÉCEMBRE 2020

1 JOUR
� 27 MAI 2020
� 1ER DÉCEMBRE 2020
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FORMATION MOD LAIRE DI L MANTE
NÉGOCIATION ET SUIVI D’UNE VENTE
Ces formations modulaires vous permettront de maîtriser les étapes essentielles et incontournables liées à un entretien 
de vente efficace. En suivant ces 6 modules de formation, vous pouvez valider le bloc de compétence « Négociation et suivi 
d’une vente » du titre « Attaché(e) commercial(e) » (diplôme reconnu par l’Etat, titre inscrit au RNCP* à niveau Bac +2).
Répertoire national des certi cations professionnelles.  

930 € / PERS

620 € / PERS

310 € / PERS

310 € / PERS

250 € / PERS
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UALIFIER ET METTRE  OUR SON PORTEFEUILLE CLIENTS  MD1
PUBLICS
Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Identi er les enjeu  de l’actualisation du 
portefeuille clients.
Repérer les outils nécessaires à la 
estion d’un portefeuille clients.

Mettre en place une démarc e et un 
s stème d’actualisation du portefeuille 
clients.

Constitution d’un portefeuille clients.
Enjeu  et mét odes de uali cation du c ier 
clients.
Mise à jour de son portefeuille clients.
Rôle du commercial dans la mise à jour du 
portefeuille clients.

uali cation du portefeuille clients.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  MD1ATTAC ECO 1 -A1

1 JOUR
� 17 AVRIL 2020
� 22 OCTOBRE 2020

ANAL SER SES VENTES POUR DÉVELOPPER SES PERFORMANCES COMMERCIALES  MD

RÉALISER LE ILAN UANTITATIF DE SES VENTES  MD

PUBLICS

PUBLICS

Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Anal ser les tableau  de bord de ses 
ventes a n de dé nir des plans d’actions.
Orienter son action en fonction du 
potentiel de ses clients et de leur 
classement.
C oisir des a es de développement 
commercial.

Collecter des informations de nature 
 nancière  transmises par l’entreprise.

Inté rer la dimension bud étaire dans 
l’activité commerciale.

Anal ser les composantes et caractéristi ues 
du portefeuille.

’appu er sur les résultats des ventes.
C oisir des a es de développement 
commercial.

Gestion nancière.
Calcul des pri  de vente et estion des mar es.
Calculs liés au nancement d’une vente.
Anal se et prévention du ris ue clients.
Faire un bilan uantitatif des ventes.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T  MD ATTAC ECO 1 -A1

REF  T  MD2ATTAC ECO 1 -A1

2 JOURS
� 4 ET 5 JUIN 2020
� 27 NOVEMBRE 
ET 3 DÉCEMBRE 2020

3 JOURS
� 23, 24 AVRIL ET 25 MAI 2020
� 23 OCTOBRE, 23 
ET 26 NOVEMBRE 2020

PROPOSER DE NOUVELLES OFFRES COMMERCIALES  MD
PUBLICS
Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Anal ser les comportements d’ac at et 
relever les besoins non couverts.
Effectuer et e ploiter une en u te de 
satisfaction.
Élaborer une prestation de roduit  

ervice.

Les indicateurs du comportement d’ac at des 
clients.
Réaliser une en u te de satisfaction.
Construire une nouvelle offre.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  MD4ATTAC ECO 1 -A1

1 JOUR
� 11 JUIN 2020
� 4 DÉCEMBRE 2020

PROPOSER DES SOLUTIONS AUX CLIENTS GR CE  UNE COMMUNICATION EFFICACE EN INTERNE  MC PERSONNALISER SES ACTIONS DE COMMUNICATION POUR DÉVELOPPER LES VENTES  MD

LES OUTILS INFORMATI UES AU SERVICE DE LA VENTE  MC UTILISER LES OUTILS INFORMATI UES AU SERVICE DE LA RELATION CLIENTS  MD

PUBLICS

PUBLICS

Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Commercial(e), 
technico-commercial(e), 
vendeur euse .
Toute personne 
souhaitant se 
professionnaliser 
dans le commerce 
et la vente.

Repérer et utiliser les mo ens de 
communication pertinents en fonction de 
l’objectif et des cibles.
Dé nir les actions de délisation à 
mettre en uvre.

Se familiariser avec une base GRC et 
l’utiliser en fonction de la cible.
Mettre à jour et uali er un c ier 
clients.

La communication multicanale.
Utiliser les outils de communication média et 

ors média pour développer ses ventes.
Fidéliser les clients.

Tableur.
Gestion de la relation Clients  rincipau  
outils et nalités.
Les principes de base et fonctionnalités d’un 
lo iciel de GRC.
Or anisation des données.
Les études et en u tes.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T  MD ATTAC ECO 1 -A1

REF  T  MD ATTAC ECO 1 -A1

1 JOUR
� 12 JUIN 2020
� 11 DÉCEMBRE 2020

2 JOURS
� 9 ET 10 JUIN 2020
� 2 ET 8 DÉCEMBRE 2020
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FORMATION MOD LAIRE DI L MANTE
GÉRER SON PORTEFEUILLE ET LA RELATION CLIENT
Ces formations modulaires vous permettront de développer vos outils de gestion du portefeuille client en analysant vos ventes 
et en adaptant votre offre pour conquérir de nouveaux marchés. En suivant ces 6 modules de formation, vous pouvez valider le 
bloc de compétence « Gérer son portefeuille et la relation client » du titre « Attaché(e) commercial(e) » (diplôme reconnu par 
l’Etat, titre inscrit au RNCP* à niveau Bac +2). Répertoire national des certi cations professionnelles.  

930 € / PERS

620 € / PERS

310 € / PERS

310 € / PERS

500 € / PERS
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C CLE COMMER ANT E

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

Ma triser avec ef cacité les 
différentes activités liées au  
actions de communication, 
à la vente, à la décoration 
et à l a encement de son 
commerce.

Mettre en avant son produit et son point de vente – 2,5 jours - p. 103
Améliorer le merc andisin  de son point de vente.
Booster ses ventes.
Développer l’attractivité de son point de vente.
D namiser son point de vente.
Développer sa réactivité merc andisin .

A    1    1
Apprendre et adapter son discours pour répondre à la demande client.
Lattitude  les estes, les e pressions du visa e, l’apparence.
Comment se différencier de la concurrence.
Les bons outils pour déliser ses clients.

Vendre plus, vendre mieux – 2 jours - p. 103
Conna tre et ma triser les tec ni ues de vente en B to C.

avoir écouter pour mieu  conseiller.
Identi er le décideur et répondre au  objections.
Ma triser les rè les déclenc ant le processus d’ac at.
Apprendre à érer sa mar e en B to C.

       F , T , L  
– Niveau 1 – 1 jour - p. 41 
Comprendre les réseau  sociau .
Conna tre leur fonctionnement.
Créer et promouvoir son pro l.
Gérer une e réputation.
Communi uer r ce au  réseau  sociau .

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

ROCERTI, valide  votre parcours 
de formation

ous valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION ,  O R
DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION DES 
MOD LE  RE ENTI .

2 259 € / PERS

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous sou aite  développer, 

il est possible de compléter ce c cle par d’autres formations c oisies dans notre 
catalo ue ou con ues sur mesure pour votre projet.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

Commerçant(e)  et vendeur(se)  en magasin, augmentez votre performance commerciale en 
améliorant la présentation de vos produits, la qualité de votre accueil et votre rôle de conseil !
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ACCUEIL CLIENT LE

METTRE EN AVANT SON PRODUIT ET SON POINT DE VENTE

PUBLICS

PUBLICS

Commer ant e  
en contact avec 
le client.

Commer ant e , 
responsable 
de ma asin, 
responsable 
de s o room.

Acquérir le bon discours, 
le comportement et de bonnes 
idées pour accueillir et déliser 
ses clients.

Améliorer le merc andisin  de son 
point de vente.
Booster ses ventes.
Développer l’attractivité de son 
point de vente.
D namiser son point de vente.
Développer sa réactivité 
merc andisin .

Apprendre et adapter son discours pour 
répondre à la demande client.
Lattitude  les estes, les e pressions du 
visa e, l’apparence.
Comment se différencier de la concurrence.
Les bons outils pour déliser ses clients.

Conna tre les fondamentau  du merc andisin  
pour d namiser son point de vente et booster 
ses ventes.
Mise en prati ue et utilisation des outils 
d’amélioration de l’est éti ue du point 
de vente.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  D1 ACC EILCLIENT 1 -A1

REF  D1 ROD ENT 1 -A1

1 JOUR
� 30 MARS 2020

2,  O R
� 6 ET 20 AVRIL 2020 
en centre et une ½ journée 

   

DÉVELOPPER LES VENTES ADDITIONNELLES

VENDRE PLUS, VENDRE MIEUX

PUBLICS

PUBLICS

Commer ant e  
ou vendeur(se)  
qui souhaite 
au menter son 
panier mo en.

Commer ant e , 
vendeur(se) 
débutant(e), 
responsable 
ma asin, stand ou 
ra on.

Comprendre l’intér t et les enjeu  
de la vente additionnelle.
Éliminer les éventuels freins liés à 
la vente additionnelle.
Découvrir les besoins client pour 
proposer des produits ou services 
complémentaires.

Connaître et maîtriser les techniques 
de vente en B to C.
Identi er le décideur et répondre 
au  objections.
Ma triser les rè les déclenc ant 
le processus d’ac at.
Apprendre à érer sa mar e 
en B to C.

Les enjeu  de la vente additionnelle.
La découverte des besoins du client pour 
proposer la vente additionnelle.

avoir proposer la vente additionnelle.

Conseiller pour vendre.
En a er la décision du client.

avoir répondre au  objections spéci ues 
au B to C.
Oser conclure.
Mieu  présenter et faire accepter son pri .

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  D1 ENTEADDI 1 -A1

REF  D1 END L MIE  1 -A1

1 JOUR
� 6 OCTOBRE 2020

2 JOURS
� 30 NOVEMBRE 
ET 7 DÉCEMBRE 2020

DÉFENDRE SON PRIX
PUBLICS
Commer ant e  
ou vendeur(se)  
qui souhaite 
ar umenter et 
défendre son pri .

avoir préparer l’ar umentation 
de ses produits.

avoir né ocier un pri .
Savoir entendre et lever les 
objections.

OBJECTIFS CONTENU

REF  D1 DEF RI  1 -A1

1 JOUR
� 27 OCTOBRE 2020

310 € / PERS 

1 270 € / PERS 

310 € / PERS 

620 € / PERS 

310 € / PERS 
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ALLER PLUS LOIN : 

 ➤ Créer un emailing, une newsletter p. 41
 ➤ Contrôler l'image de son entreprise sur le web p. 41
 ➤ Réaliser des photos professionnelles pour un site Internet p. 137

Dé nir son offre  ar umenter ses produits 
et ses services.
E primer les caractéristi ues en avanta es et 
adapter sa présentation au besoin du client.
Bien connaitre ses mar es de man uvre pour 
anticiper les objections.
La perception du pri  dans la né ociation.
Identi er le fondement de l objection.
Répondre au  objections récurrentes.
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  www.cciformation-grenoble.fr r CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

VOUS CHERCHEZ À INTÉGRER 
RAPIDEMENT LES MÉTIERS 
COMMERCIAUX :
REJOIGNEZ LE RÉSEAU NEGOVENTIS

CONTACTEZ-NOUS 
EAN-FRAN OI  D BOI  - 4  2  2  

jeanfrancois.dubois@grenoble.cci.fr n° 000 743 4

SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI,  
ÉTUDIANTS…
Créé en 2 , le réseau Ne oventis propose 
dans 1  CCI des formations ui mènent 
au  métiers du commerce, de la vente et 
de la distribution destinées aussi bien au  
jeunes u’au  adultes déjà en a és dans la 
vie active par la voie de la
formation continue.
L’ensemble des diplômes délivrés par le 
réseau Ne oventis sont enre istrés au 
RNC .

4 DOMAINES DE FORMATION,  
DE BAC À BAC + 5
COMMERCE
Responsable de la distribution niveau bac + 
Gestionnaire d’unité commerciale niveau 
bac + 2

endeur conseiller commercial niveau bac
Emplo é pol valent du commerce et de la 
distribution formation à niveau   Infra 
bac

VENTE
Responsable de développement commercial 
niveau bac + 

Attac é commercial niveau bac + 2
endeur conseiller commercial niveau bac

COMMERCE INTERNATIONAL
Responsable en commerce international 
niveau bac + 

Mana er du développement d’affaires à 
l’international niveau bac + 

TOURISME HOTELLERIE RESTAURATION
Responsable d’un centre de pro t Tourisme 
 ôtellerie  Restauration niveau bac + 

Assistant mana er Tourisme  ôtellerie 
Restauration niveau bac + 2

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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TRANSACTION IMMO ILI RE ET NÉGOCIATION
PUBLICS
Tout(e) salarié(e) 
d’une a ence 
immobilière.

Maîtriser les techniques de vente, 
le droit des contrats et de la 
transaction.
Le contrat de vente en immobilier, 
l’obli ation de conseil, la 
communication et la déontolo ie.

L’anal se du marc é  les différentes approc es.
La portée de la loi OG ET.
La déontolo ie.
Estimation, e pertise et transaction.
Les rè les de la communication suite à la loi AL R.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  TRAN ACIMMO 1 -A1

2 JOURS
� 4 ET 5 JUIN 2020 
� 10 ET 11 DÉCEMBRE 2020

URBANISME RÉGLEMENTAIRE ET OPÉRATIONNEL

L’ÉT I UE ET LA DÉONTOLOGIE DANS L’IMMO ILIER  
PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

PUBLICS

PUBLICS

Tout(e) salarié(e) 
d’une a ence 
immobilière.

Toute personne 
du secteur de 
l’immobilier en 
relation avec le 
public.

Identi er et comprendre les rè les 
d’urbanisme et les prati ues de 
l’urbanisme opérationnel.
avoir reconna tre les procédures 

d’évolution des documents d’urbanisme. 
Connaître les nouvelles orientations 
lé ales en matière d’urbanisme.

Découvrir et évaluer les enjeu  de 
l’ét i ue et de la déontolo ie dans 
le domaine de l’immobilier.

Les modi cations apportées par la loi A.L. .R.
Le document informatif  Le certi cat 
d’urbanisme A et B.
Les autorisations d’urbanisme.
La réforme de 2   2 .

tablir les périmètres de la déontolo ie et 
l’ét i ue dans la profession.
Comprendre l’impact de la déontolo ie pour 
les interlocuteurs des professionnel le s de 
l’immobilier.
c an er sur les consé uences 

professionnelles d’un code déontolo i ue.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T  RBAREGLO E 1 -A1

REF  T  ET IDEONMMO 1 -A1

2 JOURS
� 13 ET 14 FÉVRIER 2020
� 19 ET 20 NOVEMBRE 2020

2 E RE
� 4 JUIN 2020 
� 10 DÉCEMBRE 2020
DE 17H15 À 19H15

TEC NI UES DE VENTE IMMO ILI RE

PUBLICS
Tout(e) salarié(e) 
qui souhaite 
développer ses 
compétences  
commerciales de 
base.

Appré ender les tec ni ues de 
base de la vente.

réparer et mener un entretien 
adapté au t pe client  ac eteur, 
vendeur.
Ar umenter et conclure sa vente.

’entrainer à créer un climat de con ance, à 
uestionner et écouter son client.

Identi er les besoins et les motivations d’ac at 
ou de vente de bien.
aloriser son offre et savoir ar umenter.

Conclure sa vente sans concessions.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  TEC IMMOFOND 1 -B1

2 JOUR 
soit 14 heures dont 7 heures 
en classe virtuelle
� 3, 10 ET 17 FÉVRIER 2020
� 7, 14 ET 21 SEPTEMBRE 
2020

RÉUSSISSEZ VOTRE NÉGOCIATION COMMERCIALE IMMO ILI RE EN ANGLAIS 

LOCATION DE BIENS MEUBLÉS POUR NON PROFESSIONNEL

PUBLICS

PUBLICS

Toute personne 
du secteur de 
l’immobilier 
en relation 
commerciale avec 
des an lop ones. 
Niveau B1 
minimum.

Tout loueur de 
biens meublés non 
professionnel.

Développer le le i ue tec ni ue 
de l’immobilier.
Mener une visite de bien.
tre capable de mener un 

entretien simple de vente.

Ma triser les bases des rè les 
juridi ues et scales de la location 
meublée non professionnelle.
Conna tre et savoir remplir les 
obli ations déclaratives attac ées 
au  dispositions scales.

Développer le vocabulaire et e pressions 
tec ni ues et descriptifs des différents biens.

résenter un bien puis mener une visite de 
présentation.
tre capable d’e pli uer simplement les 

termes d’un contrat clauses, délais, normes .
Mener une né ociation et développer 
l’ar umentation.

L’activité de location de biens meublés.
Les aspects juridi ues et scau  de la location 
de meublés.
Les modalités d’imposition  les revenus, 
les plus values, la T A et les autres ta es.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  F1 NEGOIMMOANGLAI  1 -D1

REF  T  LOCME BLE 1 -A1

 E RE  EN COLLECTIF  
ET 1 E RE TE T
� LES LUNDIS MATIN  

 EURES  DU  ANVIER  
AU 6 AVRIL 2020 
� LES LUNDIS MATIN  

 EURES  DU  SEPTEM RE 
AU 7 DÉCEMBRE 2020

1 JOUR
� 1ER JUILLET 2020

640 € / PERS 

640 € / PERS 

50 € / PERS 

690 € / PERS 

790 € / PERS
certi cation incluse 

310 € / PERS 
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En réponse au Décret n°2016-173 du 18 février 2016, CCI Formation, établissement de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Grenoble, en partenariat avec CCI France optimise vos temps de formation obligatoires en vous 
proposant une offre de formation conçue avec des professionnels de votre secteur, en lien avec vos besoins 
et adaptée à vos rythmes de travail. Votre objectif : mettre à jour vos connaissances techniques métier mais 
également développer vos compétences transversales et vos savoir-être.
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En complément d’une journée en présentiel, les deux demi-journées en classe virtuelle vous 
permettront de mettre en pratique vos compétences commerciales par des études de cas.
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INTÉGRER LES ASPECTS TEC NI UES ET URIDI UES DE LA TRANSACTION  IM1
PUBLICS

La déontolo ie professionnelle.
Les obli ations contractuelles.
Dia nostics  dossier et informations.

rbanisme  la loi Elan, le L , le permis de 
construire, la déclaration de travau , etc.
Fiscalité du propriétaire occupant.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  IM1C LIMMO 1 -A1

2 JOURS
� 10 ET 11 MARS 2020 
� 4 ET 5 JANVIER 2021

CRÉER DES SUPPORTS DE COMMERCIALISATION ADAPTÉS AUX BIENS 
IMMO ILIERS EN RESPECTANT LA RÉGLEMENTATION  IM

RÉDIGER LES MANDATS ADAPTÉS AU CONTEXTE  IM

PUBLICS

PUBLICS
Salarié(e) 
d’entreprise, 
demandeur(euse)
d’emploi ou 
candidat(e) 
préparant les 
titres d’attaché(e) 
commercial(e) ou 
responsable de 
développement 
commercial.

rendre en compte les enjeu  
commerciau  du mandat.
Appli uer la ré lementation propre 
au  différents mandats.
Informer sur les implications du 
mandat.
Appré ender la né ociation induite 
par le mandat.

Les différents supports de promotion des 
biens immobiliers.
La cible et la straté ie.
Conception d’annonces.

rincipes de base de la p oto rap ie.
Cadra e, point de vue, a e, perspectives
Traitement de l’ima e.

Le mandat  vendre la prestation de l’a ence ou 
du cabinet.
Les différents mandats  rec erc e, location, 
vente.
La vie du mandat  actions commerciales, bons de 
visite, comptes rendus et rené ociation du pri .
La délisation du client.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T  IM C LIMMO 1 -A1

REF  T  IM2C LIMMO 1 -A1

1 JOUR
� 18 MARS 2020 
� 8 JANVIER 2021

2 JOURS
� 16 ET 17 MARS 2020 
� 6 ET 11 JANVIER 2021

CONSEILLER, PRÉPARER, RÉDIGER UN CONTRAT DE VENTE  IM
PUBLICS
Salariés(e) 
d’entreprise, 
demandeurs(euse)
d’emploi ou 
candidat(e) 
préparant les 
titres d’attaché(e) 
commercial(e) ou 
responsable de 
développement 
commercial.

Respecter les modalités 
contractuelles des différents 
avants contrats.

réparer et rédi er ces contrats 
dans le cadre juridi ue.

Le contrat de vente.
Les rè les communes au  avant contrats. 
La promesse unilatérale de vente . 
La promesse s nalla mati ue de vente . 
Les éléments relatifs à la vente d'un lot en 
copropriété.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  IM4C LIMMO 1 -A1

1 JOUR
� 12 MARS 2020 
� 7 JANVIER 2021

620 € / PERS 

310 € / PERS 

620 € / PERS 

310 € / PERS 
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FORMATION MOD LAIRE DI L MANTE
CERTIFIEZ VOS COMPÉTENCES ET 
VOS CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DE L’IMMO ILIER
Ces formations modulaires vous permettront de développer vos compétences d’estimation de biens, de promotion 
de mandat, de préparation et de rédaction d’avant contrats, de garantir et d’assurer la vente ou la location 
de biens, de la prise en compte des règles d’urbanisme et de conseiller le client en matière de patrimoine, 
de fiscalité et de financement. En suivant ces 7 modules de formation (63 heures de formation + 3 heures 
de certification), vous pouvez obtenir la certification « Commercialisation, Vente et Location de Biens Immobiliers » 
inscrite au répertoire spécifique de la RNCP*.
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Appré ender le code de déontolo ie 
et son impact sur l’e ercice de la 
profession. 
Adopter une prati ue en adé uation 
avec la ré lementation.
Informer sur les autorisations en 
matière d’urbanisme.
Rensei ner sur la scalité immobilière. 

Rédi er une annonce 
commercialement viable.

rendre en compte la ré lementation 
propre au  supports de communication.
Identi er les enjeu  du mar etin  
numéri ue en immobilier.
Ac uérir les bases de la p oto 
numéri ue.

Salarié(e) 
d’entreprise, 
demandeur(euse)
d’emploi ou 
candidat(e) 
préparant les 
titres d’attaché(e) 
commercial(e) ou 
responsable de 
développement 
commercial.

Salarié(e) 
d’entreprise, 
demandeur(euse)
d’emploi ou 
candidat(e) 
préparant les 
titres d’attaché(e) 
commercial(e) ou 
responsable de 
développement 
commercial.

Répertoire national des certi cations professionnelles
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ÉTA LIR UN PLAN DE FINANCEMENT  IM

ESTIMER UN BIEN IMMOBILIER ET DÉFINIR LE PRIX DE COMMERCIALISATION 
IM6

PUBLICS

PUBLICS

Salarié(e) 
d’entreprise, 
demandeur(euse)
d’emploi ou 
candidat(e) 
préparant les 
titres d’attaché(e) 
commercial(e) ou 
responsable de 
développement 
commercial.

Salarié(e) 
d’entreprise, 
demandeur(euse)
d’emploi ou 
candidat(e) 
préparant les 
titres d’attaché(e) 
commercial(e) ou 
responsable de 
développement 
commercial.

Analyser l’environnement du client 
a n de lui proposer une solution 
adaptée à sa situation.
Évaluer la capacité de nancement 
du client a n de l’accompa ner 
dans le c oi  de la meilleure offre.

Estimer un bien avec les méthodes 
reconnues.
Dé nir un pri  de 
commercialisation en adéquation 
avec les attentes du vendeur.

Anal se de la situation du client.
La capacité nancière du candidat à la 
location. 
Calcul de la capacité d’emprunt du client 
ac uéreur.
Les dispositifs scau  en matière 
d’immobilier  les lois de nance.

L        
les documents nécessaires.
La visite et la découverte du bien.
Estimation  mét odes d’estimation reconnues 
et les éléments de pondération.

résentation de l’avis de valeur.
Construction du dossier d’avis de valeur.
L’ar umentation et la justi cation de l’avis de valeur.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  T  IM C LIMMO 1 -A1

REF  T  IM C LIMMO 1 -A1

1 JOUR
� 20 MARS 2020 
� 14 JANVIER 2021

1 JOUR
� 13 MARS 2020 
� 13 JANVIER 2021

CONSEILLER, PRÉPARER, RÉDIGER UN CONTRAT DE AIL D’ A ITATION  IM
PUBLICS
Salarié(e) 
d’entreprise, 
demandeur(euse)
d’emploi ou 
candidat(e) 
préparant les 
titres d’attaché(e) 
commercial(e) ou 
responsable de 
développement 
commercial.

Rédi er un bail d’ abitation dans le 
respect de la ré lementation en vi ueur.

réparer le dossier locataire.
rocéder au  véri cations juridi ues 

indispensables.
écuriser la relation contractuelle.

Élaborer le contrat et naliser la si nature.
rocéder à la veille juridi ue post si nature.

réparer un dossier locataire en procédant 
au  véri cations juridi ues indispensables.
Rédaction du bail et monta e du dossier 
locataire.
Les limites au  droits du bailleur.
Les aranties du bail.
Renouvellement et n du contrat. 
Focus sur les évolutions lé islatives prévues 
et tec ni ues de veille juridi ue.

OBJECTIFS CONTENU

REF  T  IM C LIMMO 1 -A1

1 JOUR
� 19 MARS 2020 
� 12 JANVIER 2021

310 € / PERS 

310 € / PERS 

310 € / PERS 
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  www.cciformation-grenoble.fr r CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

ENTREPRISES, VALORISEZ LA FORMATION 
DE VOS COLLABORATEURS EN Y ASSOCIANT 
UNE CERTIFICATION !
1       CCE

CONTACTEZ-NOUS   04 76 28 29 28 - cciformation@grenoble.cci.fr

�  Manager un projet 
�  Animer une équipe 
�  Exercer le rôle de tuteur en entreprise 
�  Exercer la mission de formateur en entreprise  
�  Mener une négociation commerciale 
�  Développer la qualité de service aux clients  internes/

externes 

�  Mettre en œuvre des actions de communication numérique 
�  Gérer les opérations à l’international 
�  Exercer la mission d’organisation et de suivi des achats 
�  Gérer la paie 
�  Contribuer à la gestion de l’entreprise 
�  Réaliser une activité de production

n° 000 743 4
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C CLE ASSISTANT E   L’INTERNATIONAL

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

Acquérir les connaissances 
nécessaires au suivi des activités à 
l’international.
Maîtriser l’ensemble des éléments 
de la procédure administrative 
et commerciale permettant 
d’or aniser les éc an es 
dans le cadre d’une activité à 
l’international.

Les fondamentaux du commerce international – 2 jours - p. 113
isualiser une opération de commerce international sur les plans lo isti ue, 

administratif et commercial.
Identi er les ris ues et conna tre les mo ens de les couvrir.
Devenir un interlocuteur averti face au  partenaires de la c a ne internationale.

’approprier le vocabulaire et les principau  acron mes de la c aine lo isti ue 
internationale en fran ais et en an lais.

M    I    1    11
Ma triser les rè les Incoterms  2 2  et mieu  les utiliser.

avoir les inscrire dans la né ociation commerciale.
’en servir pour établir les pri  de vente, les pri  d’ac at et l’e écution des contrats.

Conna tre les obli ations respectives côté vendeur et côté ac eteur.
Identi er le point de transfert des ris ues entre vendeur et ac eteur en cas de liti e 
transport.

Optimiser le traitement de la chaîne documentaire export – 3 jours - p. 113
Identi er les e i ences documentaires, les formalités à l’e port. 
Compléter les documents et respecter délais et co ts.
Optimiser le traitement des opérations.
Contrôler la documentation des prestataires.

Crédit documentaire et lettre de crédit « stand-by » – 1,5 jour - p. 116
Découvrir les avanta es et limites du crédit documentaire à l’international. 
valuer la pertinence de la lettre de crédit  stand b   pour sécuriser les paiements 

des clients. 
avoir uel outil privilé ier et devenir un interlocuteur averti face au  ban ues et au  

clients. avoir créer un modèle standard pour son or anisation. 
avoir identi er le process opérationnel à mettre en place dans son or anisation, 

les départements concernés, le plannin  de né ociation et de réalisation de ces 
instruments.

Sécurisez votre risque client à l'international – 1 jour - p. 116
Anal ser les faits énérateurs source de ris ues de non paiement. 
Comparer et identi er les différents outils ou solutions ui, selon l’environnement 
contractuel, permettent de sécuriser les paiements internationau .
Né ocier avec votre client et vos partenaires ban ues, assureurs  le mo en de 
paiement le mieu  approprié.

Établir une DEB en lien avec la déclaration de TVA – 1 jour - p. 116
Comprendre le contenu d’une déclaration d éc an es de biens DEB .
tablir une DEB conforme au  ré lementations en vi ueur.
écuriser ses obli ations douanières et scales en liant la DEB et la déclaration 

de T A CA .

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

ROCERTI, valide  votre parcours 
de formation  
Ce c cle peut béné cier de 
la validation ROCERTI. ous 
valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.

Possibilité de certi cation 
Certi cat Compétence en 
Entreprise GÉRER LES OPÉRATIONS 
À L’INTERNATIONAL. 
Nous consulter.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION ,  O R
DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION DES 
MOD LE  RE ENTI .

3 919 € / PERS

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous 

sou aite  développer, 
il est possible de compléter ce c cle par d’autres 
formations c oisies dans notre catalo ue ou con ues 
sur mesure pour votre projet.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

L’assistant(e) à l’international est responsable du bon déroulement administratif des activités 
commerciales internationales de son entreprise. Il/elle est polyvalent(e) et maîtrise l’ensemble 
de la procédure administrative et commerciale à l’international, de l’établissement du devis 
à la facturation en passant par le suivi du transport des marchandises.

CCI GRENOBLE
GREX INTERNATIONAL

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

Claire Quesada – 04 76 28 28 45 
claire.quesada@grex.fr

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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C CLE COMMERCIAL E  EXPORT

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

Développer ses capacités de 
né ociation.
Maîtriser l’environnement 
ré lementaire d’une fonction 
commerciale à l’international.

avoir né ocier les conditions de 
paiements.

Les fondamentaux du commerce international – 2 jours - p. 113
isualiser une opération de commerce international sur les plans lo isti ue, 

administratif et commercial.
Identi er les ris ues et conna tre les mo ens de les couvrir.
Devenir un interlocuteur averti face au  partenaires de la c a ne internationale.

’approprier le vocabulaire et les principau  acron mes de la c aine lo isti ue 
internationale en fran ais et en an lais.

M    I    1    11
Ma triser les rè les Incoterms  2 2  et mieu  les utiliser.

avoir les inscrire dans la né ociation commerciale.
’en servir pour établir les pri  de vente, les pri  d’ac at et l’e écution des contrats.

Conna tre les obli ations respectives côté vendeur et côté ac eteur.
Identi er le point de transfert des ris ues entre vendeur et ac eteur en cas de liti e 
transport.

Export Control – 1 jour - p. 115
Conna tre le conte te et évaluer les ris ues E port Control liés au  opérations.
Limiter ces ris ues par une meilleure connaissance des ré lementations 
internationales pour tre en conformité.
Mettre en place les bonnes prati ues dans votre or anisation.
Conna tre les liens et contacts administratifs pour faciliter et sécuriser les opérations.

Assurez la sécurité juridique de vos contrats internationaux – 2 jours - p. 115
Lenvironnement juridi ue du contrat international.
Les clauses importantes d un contrat international.
Le contrat de vente internationale, le contrat de distribution, le contrat d’a ent commercial.
Les contrats de transfert de tec nolo ies.
Les accords de consortium.

Crédit documentaire et lettre de crédit « stand-by » – 1,5 jour - p. 116
Découvrir les avanta es et limites du crédit documentaire à l’international. 
valuer la pertinence de la lettre de crédit  stand b   pour sécuriser les paiements 

des clients. 
avoir uel outil privilé ier et devenir un interlocuteur averti face au  ban ues et au  

clients. avoir créer un modèle standard pour son or anisation. 
avoir identi er le process opérationnel à mettre en place dans son or anisation, les 

départements concernés, le plannin  de né ociation et de réasiliation de ces instruments.

Sécurisez votre risque client à l'international – 1 jour – p. 116
Anal ser les faits énérateurs source de ris ues de non paiement. 
Comparer et identi er les différents outils ou solutions ui, selon l’environnement 
contractuel, permettent de sécuriser les paiements internationau .
Né ocier avec votre client et vos partenaires ban ues, assureurs  le mo en de 
paiement le mieu  approprié.

Valorisez et sécurisez votre offre commerciale export – 1 jour – p. 116
Donner une ima e professionnelle  e port  de l’entreprise au travers de l’offre.
Devenir un interlocuteur averti avec c a ue partie prenante.

écuriser les points à ris ue et préserver sa mar e.
Ga ner en autonomie.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION ,  O R
DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION DES 
MOD LE  RE ENTI .

4 023 € / PERS

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous 

sou aite  développer, 
il est possible de compléter ce c cle par d’autres 
formations c oisies dans notre catalo ue ou con ues 
sur mesure pour votre projet.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

Les missions du commercial export varient en fonction de multiples critères : la zone géographique 
concernée, le type de vente à réaliser, son site de rattachement… Il/elle exerce dans un contexte 
international et assure le développement commercial à l’étranger. Pour cela, il/elle doit s’appuyer sur 
des compétences métiers dans le domaine commercial avec une excellente maîtrise de la langue, mais 
également connaître les contraintes réglementaires liées à l’environnement international.

CCI GRENOBLE
GREX INTERNATIONAL

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

Claire Quesada – 04 76 28 28 45 
claire.quesada@grex.fr

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

ROCERTI, valide  votre parcours 
de formation  
Ce c cle peut béné cier de 
la validation ROCERTI. ous 
valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.
Possibilité de certi cation 
Certi cat Compétence en 
Entreprise GÉRER LES OPÉRATIONS 
À L’INTERNATIONAL. 
Nous consulter.
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C CLE RÉFÉRENT E  DOUANE

OBJECTIFS
Ma triser les rè les Incoterms  2 2 , 
les trois paramètres fondamentau  
de la ré lementation douanière 
à l’import comme à l’e port 
classement tarifaire, ori ine, valeur 

en douane des marchandises) ainsi 
ue les procédures douanières.

Identi er, anticiper et verrouiller les 
ris ues encourus.
Coordonner, sécuriser et optimiser 
les procédures douanières.
Devenir le référent douane 
en interne et l’interlocuteur 
privilé ié vis à vis des différents 
partenaires de la c a ne lo isti ue 
à l’international (douanes, services 

scau , commissionnaires
en douane, clients, fournisseurs.. .

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

M    I    1    11
Ma triser les rè les Incoterms  2 2  et mieu  les utiliser.

avoir les inscrire dans la né ociation commerciale.
’en servir pour établir les pri  de vente, les pri  d’ac at et l’e écution des contrats.

Conna tre les obli ations respectives côté vendeur et côté ac eteur.
Identi er le point de transfert des ris ues entre vendeur et ac eteur en cas de liti e 
transport.

La douane et l’entreprise – 3 jours - p. 113
Ma triser les paramètres ui impactent la ré lementation douanière à l’import et à 
l’e port.

tiliser les bons mécanismes pour sécuriser les opérations douanières.
valuer l’intér t des ré imes douaniers particuliers et autres facilités scales pour 

optimiser les opérations internationales.
Faciliter la veille ré lementaire.

Déterminer l’origine de ses marchandises – 2 jours – p. 114
éro contentieu  Optimiser les c oi  industriels et commerciau .

Ma triser les rè les d’ori ine des marc andises et déclarer correctement l’ori ine sur 
les bons justi catifs.
Inté rer le paramètre ori ine en amont des projets industriels et s’or aniser en interne.

Les opérations triangulaires extracommunautaires (cross-trade)  
– 2 jours - p. 114
Comprendre les enjeu  et ris ues d une opération trian ulaire.
Anticiper et ma triser les incidences d un point de vue contractuel, scal, douanier, 
lo isti ue, documentaire, commercial.
Mettre en place une procédure pour mener à bien ces opérations et se préparer à tout 
nouveau scénario.

Export Control – 1 jour -  p. 115
Conna tre le conte te et évaluer les ris ues E port control liés au  opérations.
Limiter ces ris ues par une meilleure connaissance des ré lementations 
internationales pour tre en conformité.
Mettre en place les bonnes prati ues dans votre or anisation.
Conna tre les liens et contacts administratifs pour faciliter et sécuriser les opérations.

Établir une DEB en lien avec la déclaration TVA – 1 jour -  p. 116
Comprendre le contenu d’une déclaration d éc an es de biens DEB .
tablir une DEB conforme au  ré lementations en vi ueur.
écuriser ses obli ations douanières et scales en liant la DEB et la déclaration 

de T A CA .

C     TVA  ’   1     11
Ma triser les rè les de la T A à l’international.
Respecter le formalisme de la facturation et savoir uels justi catifs scau  conserver.
Détecter la nécessité d’une immatriculation scale.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

ROCERTI, valide  votre parcours 
de formation  
Ce c cle peut béné cier de 
la validation ROCERTI. ous 
valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.

Possibilité de certi cation 
Certi cat de Compétences en 
entreprise GÉRER LES OPÉRATIONS 
À L’INTERNATIONAL. 
Nous consulter.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION 11 JOURS
DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION DES 
MOD LE  RE ENTI .

4 644 € / PERS

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr

Claire Quesada – 04 76 28 28 45 
claire.quesada@grex.fr

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous 

sou aite  développer, 
il est possible de compléter ce c cle par d’autres 
formations c oisies dans notre catalo ue ou con ues 
sur mesure pour votre projet.
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Le(la) référent(e) douane joue un rôle essentiel au sein d’une entreprise qui travaille 
à l’international. Il(elle) maîtrise les techniques du commerce international et plus particulièrement la 
réglementation et les procédures douanières. Son rôle en interne est de sécuriser et d’optimiser les procédures 
douanières. Il(elle) informe, coordonne et conseille les différents services concernés. Il(elle) sera le pilote et 
l’interlocuteur privilégié pour une demande d’agrément OEA (opérateur économique agréé) auprès de la douane.

CCI GRENOBLE
GREX INTERNATIONAL
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MODULE 1  LES FONDAMENTAUX DU COMMERCE INTERNATIONAL
PUBLICS
Toute personne 
concernée par les 
aspects lo isti ue, 
administratif, 
commercial (vente/
ac at , nancier 
du commerce 
international.

Distin uer les éc an es intra E e tra E.
Construire son offre en repérant les 
contraintes et les opportunités.
Les bases de l’import e port  Incoterms  ICC 
2 2 , douane, transport assurance, mo ens de 
paiement ...

OBJECTIFS CONTENU

REF  E1 FONCOMINT 1 -E1

2 JOURS
� 30 ET 31 JANVIER 2020
� 17 ET 18 SEPTEMBRE 2020

MODULE  OPTIMISER LE TRAITEMENT DE LA C A NE 
DOCUMENTAIRE EXPORT

MODULE  MA TRISER LES R GLES INCOTERMS  

PUBLICS

PUBLICS

Toute personne 
concernée par les 
aspects lo isti ue, 
administratif et 
commercial (ventes/
achats) du commerce 
international.

Public lié à 
l’international, 
service 
commercial, achat, 
AD , e port
import, lo isti ue, 
comptabilité, 

nances, direction.

Identi er les e i ences 
documentaires, les formalités à 
l’e port. 
Compléter les documents et 
respecter délais et co ts.
Optimiser le traitement des 
opérations.
Contrôler la documentation des 
prestataires.

Ma triser les rè les Incoterms  2 2  
et mieu  les utiliser.
Savoir les inscrire dans la 
né ociation commerciale.

’en servir pour établir les pri  de 
vente, les pri  d’ac at et l’e écution 
des contrats.
Conna tre les obli ations respectives 
côté vendeur et côté ac eteur.
Identi er le point de transfert des 
risques entre vendeur et acheteur en 
cas de liti e transport.

tablir des documents à l e portation. 
Gérer les documents liés à l offre commerciale.
Identi er les formalités liées au  e péditions.
Trouver les sources d information pertinentes.

résentation des Incoterms  2 2 .
Les 11 rè les Incoterms .

récisions et limites des Incoterms .
Outils pour bien c oisir l’Incoterm .

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  E1 TRAITC AINDOC 1 -C1

REF  E1 INCOTERM2  1 -L1

3 JOURS
� 29 MAI, 8 ET 9 JUIN 2020
� 11, 17 ET 18 DÉCEMBRE 
2020

1 JOUR
� 7 FÉVRIER 2020
� 7 AVRIL 2020
� 3 JUILLET 2020
� 1ER OCTOBRE 2020

MODULE  LA DOUANE ET L ENTREPRISE 
PUBLICS
Toute personne 
en c ar e de la 
sécurisation et 
de l’optimisation 
des opérations 
lo isti ue 
et douane.

Ma triser les paramètres ui 
impactent la ré lementation 
douanière à l’import et à l’e port.
Utiliser les bons mécanismes 
pour sécuriser les 
opérations douanières.
valuer l’intér t des ré imes 

douaniers particuliers et autres 
facilités scales pour optimiser les 
opérations internationales.
Faciliter la veille ré lementaire.

Le pac  lé islatif CD .
Les éc an es intra E versus e tra E  justi er 
les ventes T.
Le classement tarifaire et l’ori ine des 
marc andises.
Les valeurs à déclarer en douane.
Les sources d’information pour anticiper la 
ré lementation douanière.
Les ré imes douaniers particuliers et autres 
facilités scales.
Le dédouanement à domicile.

OBJECTIFS CONTENU

REF  E2 O DO ANE 11-G1

3 JOURS
� 14, 15 ET 19 MAI 2020
� 5, 6 ET 13 NOVEMBRE 2020

890 € / PERS 

1 335 € / PERS 

490 € / PERS 

1 360 € / PERS 
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FORMATION MODULAIRE CERTIFIANTE
GÉREZ VOS OPÉRATIONS  L’INTERNATIONAL
Ces 4 formations vous permettent d’acquérir ou de développer les notions de bases pour une première activité 
dans le domaine du commerce international. Il est possible de valider vos compétences acquises par le biais du 
Certificat de Compétences en Entreprise GÉRER LES OPÉRATIONS À L’INTERNATIONAL.

isualiser une opération de 
commerce international sur les 
plans lo isti ue, administratif et 
commercial.
Identi er les ris ues et conna tre les 
mo ens de les couvrir.
Devenir un interlocuteur averti 
face au  partenaires de la c a ne 
internationale.

’approprier le vocabulaire et les 
principau  acron mes de la c aine 
lo isti ue internationale en fran ais 
et en an lais.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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DÉTERMINER L’ORIGINE DE SES MARC ANDISES

MISE EN ŒUVRE ET ACTUALITÉS DU CODE DES DOUANES DE L’UNION

PUBLICS

PUBLICS

Toute personne 
des pôles 
produits, ac ats 
internationau , 
lo isti ue, e port, 
mét odes.

Collaborateur(trice) 
en c ar e des 
opérations 
douanières, de 
l’e port compliance, 
de la veille 
ré lementaire.

éro contentieu  Optimiser les c oi  
industriels et commerciau .
Ma triser les rè les d’ori ine 
des marchandises et déclarer 
correctement l’ori ine sur les bons 
justi catifs.
Inté rer le paramètre ori ine en 
amont des projets industriels et 
s’or aniser en interne.

’assurer de ses bonnes prati ues 
sur les différentes mesures mises 
en uvre depuis la réforme du code 
des douanes de l’ E.
Anticiper les proc aines évolutions 
ré lementaires et évaluer les enjeu .
laborer un plan d’action pour sécuriser 

ou optimiser les u  opérationnels.

Le CD   ans après
Le territoire douanier de l’ E  Bre it
L’impact des c an ements ré lementaires sur 
les  piliers classement ori ine valeur .
Du commissionnaire a réé en douane au 
représentant en douane enre istré RDE .
L’évolution des procédures et ré imes.
Et toute actualité douanière.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  E2 ORIGINMARC  -I1

REF  E2 ACT CD  1 -A1

2 JOURS
� 11 ET 12 JUIN 2020
� 3 ET 4 DÉCEMBRE 2020

1 JOUR
� 20 FÉVRIER 2020

SAISIR UNE DÉCLARATION D’EXPORTATION VIA DELT@G

LES OPÉRATIONS TRIANGULAIRES EXTRACOMMUNAUTAIRES CROSS TRADE

PUBLICS

PUBLICS

Toute personne 
en c ar e de la 
déclaration en 
douane à l’e port.

Collaborateur(trice) 
des services 
commerciau , 
lo isti ues, douanes 
et nanciers.

Le processus de dédouanement e port.
La téléprocédure DELT G.

aisir une déclaration d’e portation  
le document administratif unique (DAU) 
à la loupe.

rise en main de l’outil DELT G et 
de ses fonctionnalités.

Bien identi er les u   les principes de base. 
Les principau  cas o  le fran ais est en situation 
d’e péditeur, de donneur d’ordre, de destinataire. 
Les opérations trian ulaires multi parties au delà 
de . 

our mémoire, la trian ulaire intra com simpli ée. 
Outils pour bien érer ces opérations 
internationales.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  E2 DECLADELTAG 1 -B1

REF  E2 O TRIAN 12-D1

1 JOUR
� 26 MARS 2020

2 JOURS
� 18 ET 19 JUIN 2020
� 26 ET 27 NOVEMBRE 2020

LES IENS ET TEC NOLOGIES  DOU LE USAGE DU
PUBLICS
Personnel des 
services achat, 
commercial, 
e port, lo isti ue
douane, vente, 
juridi ue, projets.

Concepts et bases ré lementaires.
Classer les produits et t pes de licences 
d’e portation.
Déposer une licence  E ide Gun.
Les BD  dans le conte te E port Control.
Initiation à l’EAR américain et éléments clefs.
Notions de cr ptolo ie.

OBJECTIFS CONTENU

REF  E2 BIENTEC NO 1 -D1

1 JOUR
� 4 JUIN 2020
� 8 DÉCEMBRE 2020

940 € / PERS 

490 € / PERS 

490 € / PERS 

940 € / PERS 

490 € / PERS 
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Enjeu  et ris ues de l’ori ine douanière.
Déterminer l’ori ine non préférentielle et 
préférentielle. 
Le Made In, les accords préférentiels, les cumuls 
d’ori ine, les unions douanières.
Les lo i rammes de détermination des ori ines.
Les différents justi catifs d’ori ine.
Le statut d’e portateur a réé versus statut 
d’e portateur enre istré dans la base RE .
Les outils pour sécuriser l’ori ine des produits.

Identi er les enjeu  du 
dédouanement e port, collecter 
toutes les informations à déclarer 
rubri ues du DA  e port  et 

s’approprier l’outil DELT G.
avoir remplir la déclaration en 

douane d’e portation via DELT G 
en 1 étape.
valuer les impacts du nouveau 

Code des Douanes de l’Union sur les 
procédures de dédouanement e port.

Appré ender et ma triser les 
ré lementations des biens et 
tec nolo ies à double usa e 
BD .

Identi er et limiter les ris ues 
ui pèsent sur les entreprises 

e portatrices.
Comprendre la ré lementation EAR 
américaine.

Comprendre les enjeu  et ris ues 
d une opération trian ulaire.
Anticiper et ma triser les incidences 
d un point de vue contractuel, scal, 
douanier, lo isti ue, documentaire, 
commercial.
Mettre en place une procédure pour 
mener à bien ces opérations et se 
préparer à tout nouveau scénario.
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EXPORT CONTROL 

PUBLICS
C ef d entreprise, 
personnel 
des services 
commercial, achat, 
lo isti ue, douane, 
juridi ue, projet, 
mar etin .

Conna tre le conte te et évaluer 
les ris ues E port Control liés au  
opérations.
Limiter ces ris ues par une 
meilleure connaissance des 
ré lementations internationales 
pour tre en conformité.
Mettre en place les bonnes 
prati ues dans votre or anisation.
Connaître les liens et contacts 
administratifs pour faciliter et 
sécuriser les opérations.

Conte te international et principes de base.
Implications sur le commerce et pour 
l’entreprise.
Ré lementation produit Biens à Double 

sa e Mesures nationales Militaire .
La ré lementation américaine.
Mesures restrictives, embar os pa s.

tilisateur nal screenin .
tilisation nale C F, CNR .

Outils d’aides à la décision et points 
d’attention.

OBJECTIFS CONTENU

REF  E  E ORTCONT 1 -B1

1 JOUR
� 26 JUIN 2020
� 15 DÉCEMBRE 2020

ASSUREZ LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DE VOS CONTRATS INTERNATIONAUX

ACHETER UNE PRESTATION DE TRANSPORT INTERNATIONAL 

PUBLICS

PUBLICS

ublic de diri eant e , 
directeur(trice) 
e port, commercial e  
traitant des 
e portations 
né ociation et 

e écution  et 
autres contrats.

Responsable 
ac ats import, 
AD , lo isti ue, 
douane.

Acquérir les connaissances de 
base du droit du commerce 
international, en vue de 
sécuriser  vos opérations 

internationales.

écuriser et optimiser les ac ats 
et les ventes à l’international.
Maîtriser les différentes 
tec ni ues du transport 
international.
valuer et anticiper les ris ues.

Lenvironnement juridi ue du contrat 
international.
Les clauses importantes d un contrat 
international.
Le contrat de vente internationale, le contrat 
de distribution, le contrat d’a ent commercial.
Les contrats de transfert de tec nolo ies.
Les accords de consortium.

Les Incoterms  2 2 .
Le transport international  dé nitions et 
principau  documents.
Co ts et délais. 
Les contrats de transport.
Les rôles et responsabilités de c acun.
Assurance transport et recours en cas de liti e.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  E  A RINT -F1

REF  E1 RE TATRAN  11-B1

2 JOURS
� 2 ET 16 OCTOBRE 2020

1 JOUR
� 31 MARS 2020

490 € / PERS 

940 € / PERS 

470 € / PERS 
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Les entreprises qui opèrent à l’international doivent appréhender et évaluer les 
risques « Export Control » liés à leurs opérations. Une meilleure connaissance par tous 
les services des enjeux et risques liés aux réglementations nationales, européennes, 
internationales et parfois extraterritoriales permet de les limiter avec pour objectif de 
se mettre en conformité.

  www.grex.fr 

Grex International est membre de

GREX INTERNATIONAL ET CCI FORMATION  
METTENT EN COMMUN LEUR EXPERTISE POUR FAIRE MONTER  
VOS EQUIPES EXPORT EN COMPETENCE

Jamel SALHI - Tél. 04 76 28 27 57 
jamel.salhi@grenoble.cci.fr

Claire QUESADA - Tél. 04 76 28 28 45  
claire.quesada@grex.fr

� 115 stagiaires en inter-entreprise
� 195 stagiaires en intra-entreprise
� 23 formations différentes
� 8 intervenants référencés
� 98,5 % de stagiaires satisfaits

  www.grex.fr 

Grex International est membre de

FORMEZ-VOUS EN OUANT AVEC EXPORT GAME 

A  ASTIEN       
amandine.bastien@grex.fr

•  Un moyen ludique et innovant pour comprendre facilement les clés du commerce international.
• Un moment convivial qui renforce la cohésion des équipes.
• Une expérience concrète pour apprendre sans risque et faire la différence.
Export Game peut se dérouler en intra ou inter-entreprise, de 2h à une journée.

Déjà PLUS DE  OUEURS 
depuis son lancement !

page 117

page 115
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COMPRENDRE LES R GLES DE TVA  L INTERNATIONAL

ÉTA LIR UNE DE  EN LIEN AVEC LA DÉCLARATION DE TVA

PUBLICS

PUBLICS

ublic con rmé 
des services 
comptable, 

nancier, vente ou 
lo isti ue.

ublic con rmé des 
services comptable, 

nancier, commercial, 
lo isti ue de sociétés 
assujetties à la T A 
en France et réalisant 
des éc an es de biens 
au sein de l’Union 
européenne.

Ma triser les rè les de la T A à 
l’international.
Respecter le formalisme de 
la facturation et savoir quels 
justi catifs scau  conserver.
Détecter la nécessité d’une 
immatriculation scale.

Comprendre le contenu d’une 
déclaration d éc an es de biens 
DEB .
tablir une DEB conforme au  

ré lementations en vi ueur.
écuriser ses obli ations 

douanières et scales en liant la 
DEB et la déclaration de T A CA .

Ré ime de T A intracommunautaire.
Obli ations déclaratives.
c an es de biens.

Les prestations de services.
Opérations ta ables dans un tat membre o  
le vendeur n est pas établi.

Obli ations déclaratives.
c an es de biens intracommunautaires.
c an es de biens et prestations de services.
c an es de biens intracommunautaires 

spéci ues.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  E2 T AINTERNA -C1

REF  E2 T ADEB - 1

1 JOUR
� 20 MARS 2020
� 15 OCTOBRE 2020

1 JOUR
� 13 MARS 2020
� 6 OCTOBRE 2020

SÉCURISEZ VOTRE RISQUE CLIENT À L'INTERNATIONAL

VALORISEZ ET SÉCURISEZ VOTRE OFFRE COMMERCIALE EXPORT

PUBLICS

PUBLICS

Public des 
départements E port, 
vente, c ar é e  
d affaires, c ar é e  
de clientèle, 
estionnaire ris ue 

clients, administration 
des ventes.

Donner une ima e professionnelle 
 e port  de l’entreprise au 

travers de l’offre.
Devenir un interlocuteur averti 
avec c a ue partie prenante.

écuriser les points à ris ue et 
préserver sa mar e.
Ga ner en autonomie.

Identi er les ris ues contractuels et nanciers 
en matière de paiement.
Les différents mo ens de paiement 
à l’international et les aranties 
correspondantes du ris ue de non paiement.

écuriser les paiements et accélérer le 
rapatriement des fonds.

Conna tre son client C .
Identi er les sources d’informations pour les 
formalités et ré lementations des produits et
ou services e portés importés.
valuer c a ue point à ris ue, trouver des 

solutions sécurisées préservant l’attractivité 
de l’offre.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  E  AIEINT 4- 1

REF  E  E ORT 1 -A1

1 JOUR
� 25 SEPTEMBRE 2020

1 JOUR
� 16 AVRIL 2020

CRÉDIT DOCUMENTAIRE ET LETTRE DE CRÉDIT STAND-

PUBLICS
Personnel des 
départements e port 
et ou import  vente, 
c ar é e  d’affaires, 
estionnaire 

risque clients, 
administration des 
ventes.

our uoi un crédit documentaire  Les principes.
Les rè les et usances de la C ambre de 
commerce internationale R  .
Les Incoterms et Crédits Documentaires.
Les crédits spéciau .
Les prati ues bancaires internationales standard 

BI .

OBJECTIFS CONTENU

REF  E  CREDOC -L1

1,  O R
� 9 ET 10 AVRIL 2020 MATIN
� 19 ET 20 NOVEMBRE 2020 
MATIN

470 € / PERS 

470 € / PERS 

470 € / PERS 

490 € / PERS 

700 € / PERS 
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Découvrir les avanta es et limites du 
crédit documentaire à l’international. 
valuer la pertinence de la lettre de 

crédit  stand b   pour sécuriser les 
paiements des clients. 

avoir uel outil privilé ier et 
devenir un interlocuteur averti face 
au  ban ues et au  clients. 
Savoir créer un modèle standard 
pour son or anisation. 

avoir identi er le process 
opérationnel à mettre en place dans 
son or anisation, les départements 
concernés, le plannin  de 
né ociation et de réalisation de ces 
instruments.

Toute personne amenée à 
faire des offres à l’e port  
technico-
commerciau ales , 
in énieur e s, 
responsables de one 
e port, commerciau ales , 
assistant e  e port, AD , 
assistant(e) commercial(e) 

Anal ser les faits énérateurs source 
de ris ues de non paiement. 
Comparer et identi er les différents 
outils ou solutions qui, selon 
l’environnement contractuel, 
permettent de sécuriser les 
paiements internationau .
Né ocier avec votre client et vos 
partenaires ban ues, assureurs  
le mo en de paiement le mieu  
approprié.
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NÉGOCIER ET GÉRER LES GARANTIES BANCAIRES À L’INTERNATIONAL
PUBLICS
Toute personne au 
service commercial, 
e port, clients, 
estion de contrats

risques clients, 
administration des 
ventes, trésorerie.

Conna tre les spéci cités des aranties 
bancaires données au  clients. 
ensibiliser les responsables de la 

né ociation et de la estion des aranties 
bancaires au  ris ues nanciers de ces 
en a ements bancaires.
Né ocier la mise en place de ces actes.
Aper u des aranties re ues de tiers  
fournisseurs ou clients.

Dé nition et en a ements de la ban ue 
émettrice des aranties.
Formes juridi ues contrai nantes  aranties
caution.
Garanties sur contrat.
Obtenir la main levée des aranties.
Anal se de te tes de aranties.

OBJECTIFS CONTENU

REF  E  GARANBANC 12-B1

1 JOUR
� 28 MAI 2020

490 € / PERS 
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RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS À L’INTERNATIONAL

INTÉGRER LA DIMENSION INTERCULTURELLE DANS LES RELATIONS 
PROFESSIONNELLES

PUBLICS

PUBLICS

Responsable de 
PME, commercial(e) 
e port, 
in énieur e  
d'affaires et 
ac eteur se .

Toute personne 
amenée à 
travailler avec 
des partenaires 
commerciau  ou 
collaborateurs à 
l’international.

aisir l’impact des diver ences 
culturelles et les particularités des 
tec ni ues de né ociation dans un 
conte te international.
Or aniser une straté ie a nante 
de né ociation, anticiper les 
bloca es éventuels.

Ac uérir des outils pour 
comprendre les mécanismes des 
différentes cultures.
Atteindre ses objectifs et mieu  
né ocier en adaptant son 
comportement et en ajustant son 
mode de communication.

Les bases de la né ociation.
Comprendre les spéci cités et l impact de la 
culture sur les comportements et la fa on de 
né ocier.
Dé nir et construire sa straté ie de 
né ociation selon différentes cultures.

Dé nition de la culture.
Comprendre les ressorts des différentes 
cultures.
Communi uer ef cacement.

’adapter à un conte te mondialisé.
Au delà des cultures, l umain.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  E4 NEGOINTER 1 -A1

REF  L  DIMINTERC LT 1 -B1

2 JOURS
� 15 ET 16 AVRIL 2020

1 JOUR
� 23 OCTOBRE 2020

MANAGER DANS UNE DIMENSION INTERCULTURELLE

TRAVAILLER AVEC DES ÉQUIPES INTERNATIONALES

PUBLICS

PUBLICS

Mana er ou 
c ef e  de projet 
d’une é uipe 
internationale.

Personne 
travaillant avec 
des collè ues 
internationau .

ensibiliser au  différences 
culturelles d’une é uipe 
internationale.

’approprier les clefs de décoda e.
Identi er, érer des situations 
con ictuelles et au menter 
l’ef cacité de l’é uipe.

Prendre conscience des différences 
culturelles au sein d’une é uipe 
internationale.
Repérer des comportements, 
détection et maîtrise des éléments 
perturbateurs des relations 
interculturelles.

Découverte des différentes approc es 
interculturelles.
Identi cation des identités culturelles et des 
sources de con its.
Création d’un climat de con ance.
Optimisation des s ner ies interculturelles.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  L  MANINTERC LT 1 -C1

REF  L  COMC LT 14-E1

2 JOURS
� 3 ET 4 JUIN 2020

1 JOUR
� 27 NOVEMBRE 2020

860 € / PERS 

450 € / PERS 

860 € / PERS 

450 € / PERS 
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E ploration de différentes approc es 
interculturelles.
Compré ension de son propre comportement et du 
comportement des membres d’une autre culture.
Repéra e des sources d’incompré ension et de 
tension.
Développement des comportements conscients et 
adaptés au  interlocuteurs d’autres cultures.

  www.grex.fr Grex International est membre de

FORMEZ-VOUS EN JOUANT AVEC EXPORT GAME !

Amandine BASTIEN – 04 76 28 28 46 
amandine.bastien@grex.fr

•  Un moyen ludique et innovant pour comprendre facilement les clés du commerce international.
• Un moment convivial qui renforce la cohésion des équipes.
• Une expérience concrète pour apprendre sans risque et faire la différence.
Export Game peut se dérouler en intra ou inter-entreprise, de 2 heures à une journée.

Déjà PLUS DE 350 JOUEURS depuis son lancement !
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L'ANGLAIS AU QUOTIDIEN
ANGLAIS INITIATION .......................................................................................................................................................................................................p. 124

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE ..............................................................................................................................................................................................p. 124

AUTRES LANGUES............................................................................................................................................................................................................p. 124

ANGLAI  ERFECTIONNEMENT  IC  AND C OO E  ............................................................................................................................................p. 12

C ATT  L NC   ..............................................................................................................................................................................................................p. 12

L'ANGLAIS EN VISIO
OPTIMISER SES PRÉSENTATIONS.................................................................................................................................................................................p. 12

ANIMER DES RÉUNIONS ET VISIOCONFÉRENCES.....................................................................................................................................................p. 12

PRENDRE LA PAROLE ET CONVAINCRE EN ANGLAIS ...............................................................................................................................................p. 12

R IR ON ENTRETIEN D’EMBA C E EN ANGLAI  ............................................................................................................................................p. 12

L'ANGLAIS EN INTENSIF
REACTI ATE O R ENGLI  IN 1 WEE  ...................................................................................................................................................................... p. 12

BOO T O R ENGLI  IN 1 WEE  ............................................................................................................................................................................... p. 12

ERFECT O R ENGLI  IN 1 WEE ............................................................................................................................................................................ p. 12

THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
CON TR IRE ON ITC  COMMERCIAL EN ANGLAI  ..............................................................................................................................................p. 128

R I E  OTRE N GOCIATION COMMERCIALE IMMOBILI RE EN ANGLAI  ................................................................................................p. 128

ACCUEIL TOURISTIQUE ...................................................................................................................................................................................................p. 128
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AVEC OSCAR, TESTEZ-VOUS  
GRATUITEMENT EN LIGNE SUR  
www.cciformation-grenoble.fr !
OSCAR, con u par les Centres d’Etude des 
Lan ues, est un test évolutif de 1  minutes. Il 
s’adapte à vos réponses et il vous attribue un 
niveau CECRL  par l’anal se 
 de la compré ension écrite,

- de l’éventail du vocabulaire connu,
 des connaissances des e pressions écrites,
 du niveau de rammaire.
Cadre Européen Commun de Référence pour les Lan ues.

IDENTIFIEZ VOTRE BESOIN EN 
FORMATION !
À la suite du test, sur votre pro l, vous pouve  
indi uer les compétences professionnelles 

ue vous sou aite  travailler  accueil, estion 
des appels télép oni ues entrants et sortants, 
réunion et visioconférence, présentation, 
animation de séminaire, commercialisation et 
né ociation, déplacements à l’étran er...

ous pouve  aussi nous indi uer votre 
environnement professionnel. Notre 
pro ramme de formation répondra à vos 
attentes métier sur le plan tec ni ue et le ical  
ac ats, a ent immobilier, audits, nances, 
informati ue, juridi ue, rec erc e scienti ue, 
rédaction de documents techniques, relation 
clientèle, ressources umaines, tourisme...

PRÉPARER ET CONCEVOIR 
SA FORMATION EN LANGUE EN 4 ÉTAPES

1 2

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

120



CCI FORMATION 2020 / CONNECTEZ VOS TALENTS, IMAGINEZ DEMAIN

121

CHOISISSEZ LA FORMULE QUI 
VOUS CONVIENT ! 
CCI Formation vous propose différentes formu  
les de formation en lan ue pour répondre à vos  
besoins, à vos attentes et à votre projet profes-
sionnel.

LES FORMULES
COURS HEBDOMADAIRES
-  Cours individuels ou collectifs suivant un 

plannin  dé ni. 
  Travail sur les 4 compétences  e pressions et 
compré ensions écrites et orales.

  Formule adaptée pour un apprentissa e  
ré ulier impli uant un travail constant en  
intersession.

COURS INTENSIFS
-  Cours individuels ou collectifs intensif sur une  

semaine.
  Focalisation sur la compré ension et l’e pres-
sion orales.

  Formule idéale pour une remise à niveau  
rapide avant une présentation, une né ocia-
tion ou un nouveau poste. 

IMMERSION LINGUISTIQUE
-  Cours individuels et/ou collectifs dans un  

environnement dédié.
  Travail de l’e pression et de la compré en-
sion orales et écrites.

  Formule recommandée pour développer ses 
connaissances lin uisti ues et culturelles 
dans le cadre d’ éc an es ré uliers avec des 
interlocuteurs an lop ones natifs.

elon votre projet de formation, CCI Formation 
vous conseille dans le c oi  des modalités d’ap-
prentissa e des lan ues. Ces modalités présen-
tielles ou di itales permettent de développer 
ou de renforcer vos connaissances lin uis-
ti ues énéri ues et spéci ues à votre métier.

Les modalités : présentiel, téléphone,  
visioconférence, E-learning tutoré.

CERTIFIEZ VOTRE FORMATION 
LANGUE AVEC CCI FORMATION !
Nous vous proposons des certi cations  
déposées au RNC  ui évaluent c acune ou  
l’ensemble des compétences lin uisti ues   
la compré ension écrite et orale et l’e pression 
écrite et orale.

CCI Formation est centre public abilité et 
a réé pour les certi cations suivantes éli ibles 
au CPF : 

Re istre National des Certi cations rofessionnelles.

3 4
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 ÉCHELLE DES NIVEAUX ET DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES :  
 LES COMMUNICATIONS DE BASE

COMPRENDRE SON  
NIVEAU DE LANGUE CECRL*

 Cadre Européen Commun de Référence pour les Lan ues

Nombre d’ eures nécessaires pour couvrir les compétences du niveau.

Je n’ai aucune 
connaissance de 
la lan ue.

90 HEURES 120 HEURES 180 HEURES 250 HEURES

e peu  saluer un visiteur à l’aide de 
p rases t pes.
e peu  répondre au télép one de 

manière basi ue.
e peu  identi er des mots 

tec ni ues simples.
e peu  comprendre le sens lobal 

de documents très simples.

e peu  poser et répondre à des 
uestions simples dans un contacte 

connu.
e peu  prendre des messa es 

télép oni ues à l’aide de p rases 
clefs.
e peu  comprendre lobalement 

des éc an es tec ni ues.
e peu  comprendre une 

information courante et je peu  
rédi er en termes simples

e comprends une conversation 
courante et j’éc an e simplement 
sur des sujets connus.
e peu  m’e primer de manière 

simple au télép one dans un 
conte te connu.
e peu  commenter simplement des 

caractéristiques techniques liées à 
mon activité professionnelle.
e peu  lire et rédi er des 

documents professionnels portant 
sur des sujets variés.

DURÉES*

INITIATION

ÉLÉMENTAIRE

A1-A0 A1 A1+ A2- A2 A2+ B1- B1 B1+

PRÉ-INTERMÉDIAIRE

FAUX-DÉBUTANT
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L’ÉCHELLE DE NIVEAUX 
L’échelle de niveaux des langues européennes se décompose en 
7 niveaux, basés sur des compétences objectives : 

 la capacité à comprendre ce ui est dit et écrit,
 la capacité à parler,
 la capacité à écrire.

ÉCHELLE DES NIVEAUX ET DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES : 
PERFECTIONNEMENT 

TESTEZ VOTRE NIVEAU  
DE LANGUE SUR 
WWW.CCIFORMATION-
GRENOBLE.FR !
CONTACT :
T. 04 76 28 29 28A0

INITIATION
A1 A2

ELÉMENTAIRE

B1 B2
INTERMÉ-

DIAIRE

C1 C2
AVANCÉ

Nombre d’ eures nécessaires pour couvrir les compétences du niveau.

350 HEURES 400 HEURES 500 HEURES

e peu  communi uer avec aisance 
et précision en roupe.
e peu  communi uer au télép one 

de manière asse  précise et sans 
trop d’ ésitation.
e peu  éc an er sur des sujets 

tec ni ues sans trop de dif cultés.
e peu  lire et rédi er avec aisance 

des rapports et des compte rendu.

e comprends les e pressions 
idiomati ues et je communi ue 
en nuan ant mon lan a e sur des 
sujets comple es.
J’ai une très bonne aisance au 
télép one uelle ue soit l’ori ine 
de l’appel.
e peu  ma triser mon discours 

dans des situations ui dépassent 
le cadre usuel et connu.
e peu  rédi er ef cacement tout 

document lié à ma spécialité.

Je maîtrise l’ensemble des 
situations socio professionnelles.
Je maîtrise la communication 
au télép one ,  compris lors 
d’éc an es impli uant plusieurs 
interlocuteurs.
’ai une parfaite aisance dans toutes 

les situations liées à mon domaine 
tec ni ue.
e ma trise la compré ension 

de tout t pe de documents 
professionnels.

DURÉES*

AVANCÉ
AVANCÉ SUPÉRIEUR

B2- B2 B2+ C1- C1 C1+ C2- C2 C2+

INTERMÉDIAIRE

T. 04 76 28 29 28 - CCIFORMATION@GRENOBLE.CCI.FR - CCIFORMATION-GRENO LE FR
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ANGLAIS INITIATION
O   ’     
PUBLICS

ACCOMPAGNEMENT

Ce cours s’adresse 
à des personnes 

ui n ont jamais 
appris l an lais.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
pour le pro ramme des activités 
sur la plateforme e learnin .

Acquérir les structures 
rammaticales, le vocabulaire et 

les e pressions de base.
e primer à l oral de fa on très 

simple et correcte.

Les temps simples.
e présenter, prendre contact.

Comprendre et e primer des références, 
des durées, des oraires.
arler de son emploi du temps et 

de ses occupations.
Comprendre lobalement un document simple.

Nos formations LANG E  peuvent tre éli ibles au C F. Nous consulter.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

CONTENU

CERTIFICATIONS

REF  F1 ENGINIT  1 -C1

 E RE   
dont 1  eures en e learnin  
et 2 eures de test.
� LES LUNDIS DE 17H30  
À 19H30, DU 27 JANVIER  
AU 27 AVRIL 2020
� LES LUNDIS DE 17H30  
À 19H30, DU 28 SEPTEMBRE 
AU 14 DÉCEMBRE 2020

AUTRES LANGUES

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE
PUBLICS
Ce cours s’adresse 
à des personnes 
de niveau fau  
débutant A1.

Acquérir les structures 
rammaticales élémentaires et le 

vocabulaire de base de l’an lais.
tre capable de s’e primer avec 

des p rases courtes dans des 
situations simples.

Acquisition des structures nécessaires à une 
e pression simple.
Ac uisition du vocabulaire et e pression 
simple.
Simulations des situations quotidiennes ou 
professionnelles simples.

OBJECTIFS CONTENU

REF  F1 ENGDEB -C1

 E RE   
dont 1  eures en e learnin  
et 2 eures de test.
� LES LUNDIS DE 17H30  
À 19H30, DU 27 JANVIER  
AU 27 AVRIL 2020
� LES LUNDIS DE 17H30  
À 19H30, DU 28 SEPTEMBRE 
AU 14 DÉCEMBRE 2020

� LES LUNDIS DE 17H30  
À 19H30, DU 27 JANVIER  
AU 27 AVRIL 2020
� LES LUNDIS DE 17H30  
À 19H30, DU 28 SEPTEMBRE 
AU 14 DÉCEMBRE 2020

490 € / PERS Test Bright inclus

490 € / PERS Test Bright inclus

PRIX : NOUS CONSULTER
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L’ANGLAIS
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Développez vos compétences en anglais ! Nous vous proposons différentes 
formules de formations blended adaptées à vos attentes et à vos besoins.
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Développez vos compétences en allemand, en italien, en espagnol, en français langue 
étrangère et en mandarin ! 

Pour chaque langue, nous vous proposons des formations en groupe par niveau : 
initiation, intermédiaire et perfectionnement.

Pour voir le détail du contenu de formation par niveau, veuillez consulter nos programmes 
sur www.cciformation-grenoble.fr  

ACCOMPAGNEMENT
C a ue sta iaire béné ciera d’un accompa nement personnalisé pour 
le pro ramme des activités sur la plateforme e learnin .

Test de positionnement avant inscription sur 
ttps .cciformation renoble.fr formation teste votre niveau en lan ues ratuitement

Nos formations LANG E  peuvent tre éli ibles au C F. Nous consulter.

PRÉREQUIS

CERTIFICATIONS

Test de positionnement avant inscription sur 
ttps .cciformation renoble.fr formation teste votre niveau en lan ues ratuitement
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PUBLICS
Ce cours s’adresse 
à des personnes 
de niveau 
intermédiaire B1+ 
et supérieur.

Renforcer les connaissances 
le icales sur diverses t émati ues.
Développer aisance et con ance à 
parler en public.

Converser sur des sujets d’actualités.
Décrire des projets personnels ou 
professionnels du passé, du présent et du 
futur.
Aborder les aspects interculturels dans les 
éc an es socio professionnels.
Améliorer son intonation, sa prononciation et 
la uidité de son discours.

OBJECTIFS CONTENU

REF  F1 C ATT L  1 -A1

REF  F1 ATEL ANG 1 -C1

21 E RE   
20 eures roupe  
et 1 heure test
� DEMARRAGE CHAQUE  
SEMAINE LES JEUDIS  
DE 17H30 À 19H30

 D E NER  DE 1   
et 1 eure de test.
� TOUS LES VENDREDIS 
1 1 -1

500 € / PERS Test CLOE inclus

490 € / PERS Test Bright inclus
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ANGLAIS PERFECTIONNEMENT : PICK AND CHOOSE !

CHATTY LUNCH !
 ’   ’  

Vous bénéficiez d’un parcours de 20 heures de conversation sur 3 mois et d’un accès 
d’un an à une plateforme de travail tutoré en ligne. À la fin de votre parcours, 
vous validez vos connaissances orales et écrites avec la certification CLOE 
(Compétences Linguistiques Orales et Ecrites).

Profitez du déjeuner pour converser en anglais avec un groupe de votre niveau et gagner 
en aisance dans votre communication orale.

PUBLICS
Ces ateliers de 
conversation 
s’adressent à des 
personnes de 
niveau élémentaire 
A2  à B1+.

Développer con ance et aisance à 
l’oral en an lais.
Pratiquer un vocabulaire courant 
énéri ue.

Renforcer les points rammaticau  
de base.

1. e présenter  moi et mon travail.
2. arler de son uotidien socioprofessionnel  

emploi du temps, activités de loisirs, routine.
. Télép one  savoir traiter un appel entrant 
et érer un appel sortant.

4. Les opinions et les sujets d’actualités  
ar umenter.

. avoir suivre et donner des consi nes et 
directives.

. e déplacer  prendre les transports en 
commun.

. Aller au restaurant  réservation et 
commande.

. ’orienter  comprendre et donner des 
directions.

. Aller à l’ ôtel  réservation et estion des 
problèmes rencontrés.

1 . c an er avec plusieurs interlocuteurs  
réunion, discussion informelle, débat.

OBJECTIFS

CONTENU
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1  E RE
� DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE

300 € / PERS 
ors certi cation

1  E RE
� DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE

300 € / PERS 
ors certi cation

1  E RE
� DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE

300 € / PERS 
ors certi cation

1  E RE
� DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE

300 € / PERS 
ors certi cation
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ANIMER DES RÉUNIONS ET VISIOCONFÉRENCES

OPTIMISER SES PRÉSENTATIONS

PUBLICS

PUBLICS

Toute personne 
cherchant 
à améliorer 
l’animation de 
réunion en an lais.

Toute personne 
cherchant à 
améliorer ses 
présentations en 
an lais.

Perfectionner sa maîtrise de 
l’an lais dans le cadre de 
l’animation de réunions en face à 
face ou à distance.

Perfectionner sa maîtrise de 
l’an lais dans le cadre d’une 
présentation orale en face à face 
ou à distance.

rati uer la présentation en public 
en an lais.
Améliorer son intonation et sa 
spontanéité.

Introduire et clore une présentation.
tructurer une présentation avec les bonnes 

tournures de p rase.
Présenter des données chiffrées 
et des rap i ues.
Améliorer la clarté et l’impact 
de ses présentations.
Gérer les uestions posées.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  F1 I IORE N 1 -A1

REF  F1 I IO RE  1 -B1

PRENDRE LA PAROLE ET CONVAINCRE ANGLAIS
PUBLICS
Toute personne 
cherchant à 
communiquer 
et convaincre en 
an lais.

Perfectionner sa maîtrise de 
l’an lais dans le cadre d’éc an es 
et de né ociations simples en face 
à face ou à distance.

Ma triser les tec ni ues et e pressions utiles.
rendre la parole avec con ance.
tre capable de structurer une ar umentation.

Au menter l’impact de ses prises de position.
tre capable de convaincre un interlocuteur en 

an lais.

OBJECTIFS CONTENU

REF  F1 I IO AROL 1 -A1

RÉUSSIR SON ENTRETIEN D’EMBAUCHE EN ANGLAIS
PUBLICS
Toute personne 
postulant à un 
poste en lan ue 
an laise.

Perfectionner sa maîtrise de 
l’an lais pour se présenter et 
répondre au  uestions d’un 
entretien d’embauche mené en 
an lais.

e présenter en an lais.
Commenter son C  et répondre au  uestions.

oser des uestions sur le poste à pourvoir.
Ga ner en con ance et clarté dans l’utilisation 
de la lan ue an laise lors d’un entretien 
d’embauc e.

OBJECTIFS CONTENU

REF  F1 I IOENTRE 1 -A1
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COSY TRAINING  
DU CONFORT DE VOTRE DOMICILE OU DE VOTRE BUREAU, 
PARTICIPEZ  UNE FORMATION RAPIDE  DISTANCE  

Suivez une formation à distance ! Sans contrainte de déplacement, les stagiaires, en mini groupe de 3 à 5 personnes, 
peuvent suivre leur formation de leur bureau. Les stagiaires, situés sur différents sites, approfondissent 
leurs connaissances sur des thématiques précises à raison d’une heure par semaine. 

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

Test de positionnement avant inscription sur https://www.cciformation-grenoble.fr/
formation/testez-votre-niveau-en-langues-gratuitement
Niveau B1 ou plus.

Nos formations CO  TRAINING peuvent tre 
éli ibles au C F. Nous consulter.

PRÉREQUIS CERTIFICATIONS
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Introduire et présenter l’ordre du jour d’une 
réunion.
Faire respecter les objectifs et t èmes à aborder 
dans une réunion.
Gérer et recadrer les participants d’une réunion.
Ma triser les principes de communication dans 
une visioconférence.
Approuver et désapprouver avec conviction.
Réa ir en cas de con it.
Clore une réunion en résumant les principales 
décisions prises.
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BOOST YOUR ENGLISH IN 1 WEEK

REACTIVATE YOUR ENGLISH IN 1 WEEK

PUBLICS

PUBLICS

Toute personne 
qui recherche 
une interaction 
en an lais pour 
améliorer rapidement 
ses compétences 
lan a ières. 
Niveau A2.

Toute personne 
qui recherche 
une interaction 
en an lais pour 
améliorer rapidement 
ses compétences 
lan a ières. 
Niveau A1+.

Ac uérir des abitudes de lan a e 
et tre plus spontané lors des 
conversations.
lar ir la amme du vocabulaire.
tre capable de communi uer 

dans différentes situations 
d’éc an es professionnels 
et ou informels.

Ac uérir les bases rammaticales.
Mettre en place un vocabulaire 
simple pour des éc an es 
professionnels ou informels de 
base.
Être en mesure de communiquer 
simplement lors de déplacements 
à l’étran er.

Communiquer en situation courante et 
professionnelle.
Décrire un événement passé et futur.

e déplacer à l’étran er.
Communi uer par télép one.
Communi uer par écrit.

Réviser les bases de la lan ue courante.
Communi uer de fa on simple en situations 
courantes et professionnelles.
Communi uer de fa on simple par télép one.
Faire face au  situations simples au cours d’un 
déplacement à l’étran er.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  F1 BOO TWEE  1 -B1

REF  F1 REACTWEE  1 -B1

 E RE
� 23 AU 27 MARS 2020
� 8 AU 12 JUIN 2020 
� 21 AU 25 SEPTEMBRE 2020
� 14 AU 18 DÉCEMBRE 2020

 E RE
� 23 AU 27 MARS 2020
� 8 AU 12 JUIN 2020 
� 21 AU 25 SEPTEMBRE 2020
� 14 AU 18 DÉCEMBRE 2020

PERFECT YOUR ENGLISH IN 1 WEEK
PUBLICS
Toute personne 
qui recherche 
une interaction 
en an lais pour 
améliorer rapidement 
ses compétences 
lan a ières. 
Niveau B1.

Ac uérir des ré e es lan a iers 
pour des conversations énéri ues 
ou professionnelles.
Animer une présentation de projet 
en an lais.

avoir e primer son opinion et 
présenter ses ar uments.

Converser et devenir autonome en situations 
courantes et professionnelles.

résenter ses activités professionnelles.
Communi uer par télép one.

résentations et e posés.

OBJECTIFS CONTENU

REF  F1 ERFECTWEE  1 -B1

 E RE
� 23 AU 27 MARS 2020
� 8 AU 12 JUIN 2020 
� 21 AU 25 SEPTEMBRE 2020
� 14 AU 18 DÉCEMBRE 2020

790 € / PERS 
ors certi cation

790 € / PERS 
ors certi cation

790 € / PERS 
ors certi cation
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INTENSIVE COURSES  
OOSTEZ VOTRE ANGLAIS EN UNE SEMAINE  

Test de positionnement avant inscription sur https://www.cciformation-grenoble.fr/
formation/testez-votre-niveau-en-langues-gratuitement

Nos formations L’ANGLAIS EN INTENSIF 
peuvent tre éli ibles au C F. Nous consulter.

PRÉREQUIS CERTIFICATIONS
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  www.cciformation-grenoble.fr r CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

ENTREPRISES, ALORI E  LA FORMATION 
DE O  COLLABORATE R  EN  A OCIANT 

NE CERTIFICATION 
1       CCE

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr n° 000 743 4

CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

NOUVEAU SITE INTERNET
Trouvez en 3 clics la formation  

’    

  www.cciformation-grenoble.fr 

n° 000 743 4

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr

page 41, 127

page 156
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Vous souhaitez progresser rapidement en compréhension et expression orale ? Vous voulez réactiver et 
développer vos connaissances grammaticales et votre vocabulaire en peu de temps ? Choisissez l’une des 
trois formules de formation intensive que l’on vous propose. C’est le meilleur moyen de booster votre anglais !



Test de positionnement avant inscription sur https://www.cciformation-grenoble.fr/
formation/testez-votre-niveau-en-langues-gratuitement

Nos formations SPECIALIST LANGUAGE COURSES 
peuvent tre éli ibles au C F. 
Nous consulter.

PRÉREQUIS CERTIFICATIONS
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CONSTRUIRE SON PITCH COMMERCIAL EN ANGLAIS
PUBLICS
Toute personne 
qui souhaite faire 
une présentation 
percutante en 
an lais.

e présenter de manière 
percutante et claire. 
Susciter l'intérêt de ses 
interlocuteurs. 
Donner de la vie à son discours.

Générer la curiosité et intéresser l’auditoire. 
tructurer son discours. 

Animer son pitc . 
Convaincre. 
Les erreurs à éviter  les trop .

upports de présentation.

OBJECTIFS CONTENU

REF  F1 ITCOM 1 -A1

1 JOUR
� 24 JUIN 2020

ACCUEIL TOURISTIQUE

RÉUSSISSEZ VOTRE NÉGOCIATION COMMERCIALE IMMO ILI RE EN ANGLAIS

PUBLICS

PUBLICS

Personnel 
permanent ou 
saisonnier de 
tous les acteurs 
et actrices de la 
chaîne du tourisme 
des massifs alpins.

Toute personne 
du secteur de 
l’immobilier 
en relation 
commerciale avec 
des an lop ones. 
Niveau B1 
minimum.

tre à l’aise pour accueillir des 
clients étran er.

avoir s’e primer sur l’itinérance 
et parler de sa prestation et de 
son territoire.
Renforcer ses automatismes 
lin uisti ues.

Développer le le i ue tec ni ue 
de l’immobilier.
Mener une visite de bien.
tre capable de mener un 

entretien simple de vente.

L’accueil p si ue et au télép one des 
touristes.
Les directions.
Les présentations.
La réservation, l’accueil et le départ du 
touriste.
Les différences culturelles.

Développer le vocabulaire et e pressions 
tec ni ues et descriptifs des différents biens.

résenter un bien puis mener une visite de 
présentation.
tre capable d’e pli uer simplement les 

termes d’un contrat clauses, délais, normes .
Mener une né ociation et développer 
l’ar umentation.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  F1 DAANGLAI  1 -C1   F1 DAALLEMAND 1 -C1   F1 NEERLANDAI  1 -C1   F1 DAITALIEN 1 -C1

REF  F1 NEGOIMMOANGLAI  1 -D1

 E RE  EN COLLECTIF  
ET 1 E RE TE T.
� LES LUNDIS MATIN 

 EURES  DU  ANVIER  
AU 6 AVRIL 2020 
� LES LUNDIS MATIN  

 EURES  DU  SEPTEM RE  
AU 7 DÉCEMBRE 2020

 E RE   
1  eures en présentiel,  
3 heures en visio,  

 eures en e learnin   
et 1 eure de certi cation.
� 27 AVRIL, 4 ET 11 MAI 2020 
ET 3 HEURES 
EN INTERSESSION 
À PLANIFIER.
� 28 SEPTEMBRE, 
5 ET 11 OCTOBRE 2020 
ET 3 HEURES 
EN INTERSESSION 
À PLANIFIER.

310 € / PERS 
ors certi cation

790 € / PERS 
certi cation incluse

750 € / PERS 
certi cation incluse
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SPECIALIST LANGUAGE COURSES
Développez rapidement vos compétences en langue pour accueillir des touristes, pour concevoir 
un argumentaire commercial percutant ou encore pour présenter un bien immobilier à des étrangers !
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Pour permettre aux professionnels du tourisme des massifs alpins de capter, séduire 
et satisfaire les clients sédentaires et les clients de l’itinérance touristique, nous vous 
proposons des formations blended en anglais, allemand, néerlandais et italien.
A la fois collectives (18 heures) et individuelles (3 heures), ces formations vous donneront 
les outils essentiels pour accueillir les touristes anglophones, germanophones, 
néerlandophones et italophones et répondre à leurs attentes.
Le parcours de formation est validé par un test écrit et oral avec la certification CLOE 
option Tourisme (Compétences Linguistiques Orales et Ecrites).
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  www.cciformation-grenoble.fr r 

  www.oscar-cel.comr 

CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

TESTEZ-VOUS 
T             

n° 000 743 4
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immersion sans uitter votre lieu de vie.
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BUREAUTIQUE
WORD INITIATION  FORMATION INDI ID ALI E CERTIFIANTE .........................................................................................................................p. 1 2
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E CEL  A TOMATI ATION DE  T C E , MOD LE , MACRO-COMMANDE , BA  FORMATION CERTIFIANTE ...........................................p. 1 2

E CEL ERFECTIONNEMENT  FORMATION INDI ID ALI E CERTIFIANTE FONCTION , FORM LE , 
TABLEA  CROI  D NAMI E  ET GRA I E  ...............................................................................................................................................p. 1
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ACCE  INITIATION - FORMATION INDI ID ALI E CERTIFIANTE .......................................................................................................................p. 1
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RENDRE SES PRÉSENTATIONS PERCUTANTES ET EFFICACES ................................................................................................................................p. 1 4

INFOGRAPHIE
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AUTOCAD 2D NIVEAU 1 : FORMATION CERTIFIANTE ................................................................................................................................................. p. 137

AUTOCAD 3D NIVEAU 1 ................................................................................................................................................................................................... p. 137

OLIDWOR  ................................................................................................................................................................................................................... p. 137



ORD PERFECTIONNEMENT  FORMATION INDIVIDUALISÉE CERTIFIANTE 
TABLEAUX, PUBLIPOSTAGE ET GESTION DE DOCUMENTS LONGS

ORD INITIATION  FORMATION INDIVIDUALISÉE CERTIFIANTE

PUBLICS

PUBLICS

Utilisateur(trice) 
de Word.

Personne 
souhaitant utiliser 
les fonctions 
courantes de Word.

Mettre en forme les tableau  de 
Word.  
Réaliser un envoi en nombre mailin , 
enveloppes, éti uettes . 
Créer et mettre en forme un 
document lon .  
Conna tre les trucs et astuces  ui 
permettent de a ner du temps.

Mettre en forme un courrier, un 
document en utilisant les outils 
de Word. 
tre en mesure de présenter et 

imprimer des documents.

Découvrir Word.
Mettre en forme un te te. 
Créer un document, mettre en pa e, imprimer.

résenter les para rap es et réor aniser le 
te te.
Gérer la tabulation, les listes et la pa ination.

résenter un tableau dans un te te.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  C  WORD ERFFBI 1   A1

REF  C  WORDFBI 1   B1

14 E RE
� DÉMARRAGE CHAQUE 
SEMAINE 

14 E RE
� DÉMARRAGE CHAQUE 
SEMAINE 

EXCEL INITIATION - FORMATION INDIVIDUALISÉE CERTIFIANTE
PUBLICS
Utilisateur(trice) 
d’E cel débutant.

Créer et mettre en forme un 
tableau. 

aisir des formules simples. 
Gérer et trier les données d’un 
tableau. 

résenter les données.

Découvrir E cel, compléter un tableau.
Réaliser des calculs.

aisir, mettre en forme et trier des données. 
ersonnaliser les feuilles des classeurs.
résenter les c iffres sur des rap i ues.

Imprimer pour communi uer. 

OBJECTIFS CONTENU

REF  C  E CELFBI 1   B1

14 E RE
� DÉMARRAGE CHAQUE 
SEMAINE 

500 € / PERS TOSA inclus

500 € / PERS TOSA inclus

500 € / PERS TOSA inclus
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OUTLOOK, WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT
LA UREAUTI UE EN TOUTE LI ERTÉ

CCI Formation vous propose des formations où chaque apprenant suit un parcours individualisé en présence 
d’un formateur expert. 
Le participant bénéficie d’un parcours de formation personnalisé, adapté à ses besoins, à son niveau et à son 
rythme d’apprentissage. 
Nos solutions de formation sont construites avec MEDIAplus eLearning TM. Cette solution d’apprentissage 
en environnement réel est basée sur la pratique et privilégie ainsi l’acquisition de compétences en environnement 
de travail.
Un formateur expert accompagne le participant sur les différents modules qui composent son parcours, 
il lui apporte des exercices complémentaires et des mises en situation afin de consolider les points acquis.
Cette solution souple vous permet de démarrer votre formation chaque semaine et de vous former par journée 
ou par demi-journée selon vos disponibilités. 
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 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

Créer et mettre en forme un tableau. 
Trier les données.
Appli uer les st les, t èmes et modèles. 
Réaliser un publiposta e  mailin , enveloppes et 
éti uettes.
Mettre en forme un courrier. 
Gérer les tabulations, les listes et la pa ination.
Lance vous sur les documents lon s.
Ma triser les t èmes, les st les et les modèles. 
Finaliser les documents lon s.
A rémenter les te tes avec les objets rap i ues.

EXCEL  AUTOMATISATION DES T C ES, MOD LES, MACRO-COMMANDES, 
V A  FORMATION CERTIFIANTE
PUBLICS
Utilisateur(trice) 
d’E cel.

Concevoir des modèles de 
classeurs.
Automatiser des procédures de 
travail.

tiliser le lan a e de 
pro rammation isual Basic E cel.

Mise en place d’un modèle de classeur.
La notion de macro et le lan a e de 
pro rammation.
Dé nition des processus à automatiser.
Lan a e isual Basic dans la retouc e et 
l’écriture de code.

ersonnalisation de l’environnement.

OBJECTIFS CONTENU

REF  C  E CELA 4 14-E1

14 E RE
� 6 ET 7 JUIN 2020
� 2 ET 3 DÉCEMBRE 2020

500 € / PERS TOSA inclus
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MA TRISER OUTLOO , GAGNER DU TEMPS
FORMATION INDIVIDUALISÉE CERTIFIANTE

EXCEL POUR FINANCIERS  FORMATION CERTIFIANTE

PUBLICS

PUBLICS

Utilisateur(trice) 
d’Outloo .

Personne 
souhaitant 
maîtriser le 
traitement, 
l’analyse, les 
calculs et la 
présentation des 
données.

Conna tre les fonctions principales 
de la messa erie.
Gérer ses contacts par le biais du 
carnet d’adresses.
Utiliser le calendrier et le 
estionnaire des t c es. 
tiliser les rè les et les alertes.

Concevoir des outils de estion et 
d anal se de données.

tiliser E cel comme un outil 
d aide à la décision.

Tableau  de données d nami ue 
ou Base de données.

uestionner les données.
Transformer les données.
Combiner les sources de données.
Calculer les données.

résenter et parta er les données.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  C  O TLOO FBI 1   C1

REF  C  E CELFIN 1 -D1

 E RE
� DÉMARRAGE CHAQUE 
SEMAINE

14 E RE
� 29 ET 30 JUIN 2020 
� 16 ET 17 NOVEMBRE 2020

ACCESS INITIATION - FORMATION INDIVIDUALISÉE CERTIFIANTE
PUBLICS
Personne amenée 
à utiliser une 
base de données 
e istante. 

tre autonome dans l’or anisation 
et la modi cation des c iers 
d’une entreprise.
Créer des re u tes personnalisées 
pour interro er la base.
Élaborer des états de sorties 
statisti ues.

Découvrir une base de données.
aisir, modi er, ltrer les enre istrements.

Créer, proté er et convertir une base de données.
Créer et paramétrer une table. 
Importer et e porter les données.

OBJECTIFS CONTENU

REF  C1 ACCE FBI 1 -D1

 E RE
� DÉMARRAGE CHAQUE 
SEMAINE

PO ERPOINT INITIATION - FORMATION INDIVIDUALISÉE CERTIFIANTE
PUBLICS
Personne amenée 
à réaliser des 
présentations.

Créer une présentation. 
Inté rer des données issues 
d’autres lo iciels. 
Créer un diaporama à diffuser sur 
vidéoprojecteur. 

Créer ses premières diapos.
oi ner son te te. 

Illustrer ses diapos.
Insérer et mettre en forme une ima e, 
un rap i ue, un tableau.

rojeter et imprimer un diaporama.

OBJECTIFS CONTENU

REF  C4 OWER FBI 1   C1

 E RE
� DÉMARRAGE CHAQUE 
SEMAINE

290 € / PERS TOSA inclus

580 € / PERS TOSA inclus

290 € / PERS TOSA inclus

290 € / PERS TOSA inclus

EXCEL PERFECTIONNEMENT  FORMATION INDIVIDUALISÉE CERTIFIANTE 
FONCTIONS, FORMULES, TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES ET GRAPHIQUES

PUBLICS
Utilisateur(trice) 
d’E cel.

Utiliser les fonctions et les formules 
de calculs avancées.
Gérer les liaisons entre feuilles et 
classeurs. 

roté er et présenter les données.  
Gérer des bases de données sous 
E cel.
Créer et e ploiter des tableau  
croisés d nami ues. 
Concevoir des rap i ues 
personnalisés à partir de données 
numéri ues. 

Ga ner en ef cacité.
E ploiter les tableau  de données ltres, calculs 
automati ues etc.
C oisir la bonne formule, la bonne fonction.

roté er les cellules, feuilles et classeurs et 
parta er en toute sécurité.
A rémenter ses tableau .
Créer et érer les tableau  de données.
Création et utilisation des tableau  croisés 
d nami ues.
Créer et mettre en forme un rap i ue. 
arta e et protection des données.

OBJECTIFS CONTENU

REF  C  E CEL ERFFBI 1   A1

14 E RE
� DÉMARRAGE CHAQUE 
SEMAINE 

500 € / PERS TOSA inclus
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La messa erie, carnet d’adresses et liste 
de diffusion.

lani er un événement.
arta er un calendrier.
lani er suivre des t c es.

Créer une rè le.
Activer les alertes.
Créer modi er la si nature.
Créer annuler un messa e d’absence.
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RENDRE SES PRÉSENTATIONS PERCUTANTES ET EFFICACES 

POWERPOINT PERFECTIONNEMENT 
FORMATION INDIVIDUALISÉE CERTIFIANTE

PUBLICS

PUBLICS

Personne utilisant 
des présentations 
avec support 
visuel.

Personne amenée 
à réaliser des 
présentations 
élaborées.

Conna tre les principes de création 
d un diaporama au service d un 
messa e.
Concevoir un support visuel 
percutant.
Animer des présentations orales 
captivantes.

Concevoir des présentations 
d nami ues et attra antes.
Enric ir les présentations de 
dessins, ima es, rap i ues, 
tableau , liens...
Apprendre à paramétrer les 
animations.

Les 1  erreurs à ne pas commettre 
L importance de la préparation.
Construire une présentation ef cace, claire et 
co érente.
Maîtriser les techniques de communication 
pour rendre la présentation percutante.

La mise en forme élaborée.
Les modes d’af c a e des diapositives.

ersonnaliser ses diapositives mas ues 
et les modèles .
Enric ir le contenu de sa présentation.
E porter un diaporama.
D namiser l’animation de sa présentation.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF   DIA ERC T 1 -B1

REF  C4 WER T ERFFBI 1 -D1

2 JOURS
� 12 ET 19 MAI 2020

14 E RE
� DÉMARRAGE CHAQUE 
SEMAINE 

620 € / PERS 

290 € / PERS TOSA inclus
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  www.cciformation-grenoble.fr r CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

FORMEZ-VOUS ET CERTIFIEZ 
VOS COMPÉTENCES
EN UREAUTI UE 
L  PCIE   TOSA   

    

n° 000 743 4

�  Word
� Outlook
� Excel
� PowerPoint
� Internet...

CONTACTEZ-NOUS 
04 76 28 29 28 - cciformation@grenoble.cci.fr
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 Pictogrammes catalogue CCI formation
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE LA CRÉATION GRAPHIQUE

Fabrique de créateurs depuis 1989

04 76 87 74 75

www.supcrea.com
Établissement d’enseignement supérieur privé

 INDESIGN 
 PHOTOSHOP 
 ILLUSTRATOR 
 HTML - CSS
 WORDPRESS 
 PREMIERE 
 AFTER EFFECT 
 PHOTOREPORTAGE 
 DOCUMENTS PDF

L’école supérieure Supcréa propose aux salariés des entreprises et des services publics 
des sessions courtes dans le cadre de la formation professionnelle et du CPF. Ces modules 
de deux ou trois jours permettent notamment de découvrir ou d’approfondir la connais-
sance des logiciels de création graphique, d’édition et de retouche d’images. Adapté 
aux situations et besoins concrets, l’enseignement est assuré par des professionnels en  
activité. Informations et inscription : adm@supcrea.com

FORMATIONS COURTES

Supcréa Grenoble
12, rue Ampère
CÉMOI / bâtiment B
38000 Grenoble
adm@supcrea.com

Toute demande 
spécifique 
peut être étudiée

SALARIÉS • DEMANDEURS D’EMPLOI • ÉTUDIANTS • CIF / CPF / VAE • FORMATION CONTINUE / PROFESSIONNELLE
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ILLUSTRATOR : FORMATION CERTIFIANTE

INDESIGN : FORMATION CERTIFIANTE

PUBLICS

PUBLICS

Personne ayant 
à produire des 
présentations illustrées.
Public désirant 
s’initier au dessin 
vectoriel (création de 
dessins, lo os, plans, 
pla uettes... .

Personne 
concernée par 
la réalisation de 
maquettes et de 
mises en pa e pour 
l’édition papier.

Découvrir et maîtriser les 
fonctionnalités de base d un lo iciel 
de dessin vectoriel.
Concevoir et réaliser des tracés, 
dessins et illustrations imprimables.
Créer des documents de 
communication.

Découvrir, maîtriser les 
fonctionnalités de base d’un 
lo iciel de mise en pa e. 
tre capable de concevoir, de 

mettre en forme et  d’imprimer 
une publication.

péci cité de l’ima e vectorielle.
Création de tracés, transformations et utilisations.
Monta e multi cal ues.

aisie, importation, mise en forme, st les 
de caractères.

t le de para rap es, tableau .
La D  e trusion, révolution, rilles 
de perspectives.

L’environnement de travail.
Mise en pa e d’un document.
Les blocs.
Créer et appli uer des couleurs, des teintes et 
des dé radés.
Importation et liaison rap i ue.
Travailler avec la transparence.
Importer, modi er et travailler avec du te te.
La préparation à l’impression.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  C2 ILL TRAT 14-B1 4

REF  C2 RE IND 14-E1

3 JOURS
� 8, 9 ET 11 JUIN 2020
� 1ER, 3 ET 4 SEPTEMBRE 2020

3 JOURS
� 20, 21 ET 23 AVRIL 2020
� 7, 8 ET 10 SEPTEMBRE 2020

T PO- COMPO

MONTER SES VIDÉOS AVEC LE LOGICIEL PREMI RE

PUBLICS

PUBLICS

Toute personne 
ui doit produire 

des documents de 
communication 
responsable 

ou c ar é e  de 
communication, 
assistant e  etc.

Personne amenée 
à réaliser des 
monta es 
vidéo pour la 
réalisation de lms 
d entreprise.

Ac uérir une culture rap i ue.
Connaître les bases et les codes 
de la t po rap ie.
Ma triser la mise en pa e.

Importer, monter et réaliser 
ses vidéos personnelles ou 
professionnelles.

Les bases de la t po rap ie.
Les familles de caractères.
Composition du te te.
Rè les du code t po rap i ue.
Mise en pa e.

Les formats vidéos.
L’interface du lo iciel.
Les tec ni ues de monta e.
Le son.
La nalisation du monta e.
L’e portation du monta e pour différents 
supports.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  M1 COM OT  1 -A1

REF  C2 REMIERE -B1

3 JOURS
� 29, 30 JUIN ET 2 JUILLET 
2020

3 JOURS
� 15, 16 ET 18 JUIN 2020

CRÉER UN SITE E  AVEC TML -CSS
PUBLICS
Toute personne 
concernée par la 
conception de site 
Web.

Découvrir et maitriser les 
fonctionnalités de base d’un 
éditeur de te te TML.
Être capable de concevoir des sites 
Web attra ants.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N  TML 1 -A2 1

3 JOURS
� 16, 17 ET 19 JUIN 2020

CRÉER UN SITE INTERNET AVEC WORDPRESS : FORMATION CERTIFIANTE
PUBLICS
Personne désirant 
concevoir un site 
Internet sans 
connaissance 
informatique 
tec ni ue.

Découvrir et utiliser Word ress.
Créer l interface de son site r ce 
au lo iciel Word ress.
Mettre à jour et enric ir le contenu 
de son site.

rendre en main Word ress  découvrir 
Word ress et ses fonctionnalités.
Installation.
Interface d administration.
Gestion d’un site participatif.
Les fonctionnalités  les id ets, les plu ins.
Créer son premier site multipa es.

OBJECTIFS CONTENU

REF  N  WEB RE  11-E1

2 JOURS
� 18 ET 19 JUIN 2020

870 € / PERS 
ors certi cation

870 € / PERS 
ors certi cation

870 € / PERS 

870 € / PERS 

870 € / PERS 

620 € / PERS 
ors certi cation
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Découverte de l’environnement de travail.
Les bases du lan a e TML.
Travail avec les ima es.
La mise en forme.
Gestion des liens, RL et médias.
Les nouvelles balises TML.
Gestion des sites Web.
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P OTOS OP  FORMATION CERTIFIANTE

RÉALISER DES PHOTOS PROFESSIONNELLES POUR UN SITE INTERNET

PUBLICS

PUBLICS

Illustrateur(trice), 
rap iste, 

maquettiste, 
p oto rap e ou 
toute personne 
amenée à effectuer 
du traitement 
d’ima e.

Toute personne 
qui souhaite 
s’initier ou se 
perfectionner à 
la prise de vue 
p oto rap i ue.

Connaître les fonctionnalités de 
traitement d’ima e du lo iciel.
Retouc er des ima es à l’aide des 
tec ni ues de traitement d’ima e du 
lo iciel.
Créer ses propres compositions 
inté rant des éléments te tes et 
ima es.

Ac uérir les bases de la p oto 
numéri ue et son vocabulaire.
Conna tre les principes de base de la 
p oto rap ie.

tiliser au mieu  les éléments tec ni ues 
d’un appareil p oto rap i ue.
Obtenir une ima e nale ui pourra 
tre insérée sur un site Internet.

Interface, outils de visualisation et de sélection 
d’ima es.
Outils de dessin, de retouc e et outils spéci ues.
Les différents formats d’ima es.
Détoura e des ima es, traitement par lots.

tilisation des effets, des corrections, des ltres.
tilisation des cal ues.

rincipes de base de la p oto rap ie.
Approc e artisti ue.
Cadra e, point de vue, a e, perspectives

rati ue p oto rap i ue.
Fabrication d’une boîte à lumière (fabrication 
simple , rendu des ombres.
Trucs et astuces de professionnel.
Traitement des ima es.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  C2 OTO  14-E1

REF  C2 RI EDE E 14-A14

3 JOURS
� 2, 9 ET 10 AVRIL 2020

1 JOUR
� 4 MAI 2020

AUTOCAD 2D NIVEAU 1 : FORMATION CERTIFIANTE

CRÉEZ DE L’ÉMOTION DANS VOTRE COMMUNICATION   
LE MOTION DESIGN AVEC AFTER EFFECTS 

PUBLICS

PUBLICS
C ar é e  de 
communication 
et responsable 
mar etin  désirant 
enric ir leur palette 
de compétences avec 
le motion desi n.

Acquérir les bases essentielles du 
lo iciel AutoCAD 2D.
Réaliser des plans et des dessins 2D.
Créer ou modi er des plans 2D.
c an er des données avec des tiers.

Découvrir par la prati ue, le motion 
desi n.
Comprendre comment fonctionne 
le pro ramme After Effects.
tre capable de créer et publier 

des animations à partir d éléments 
rap i ues, d ima es es et 

de vidéos en autonomie.

résentation énérale d’AutoCAD.
Démarrer un nouveau dessin.
Les outils pour dessiner.
Les outils d’annotations.
Les cal ues.
Les éléments de bibliot è ues.
Mise en place des impressions.
E portation de c iers.

Création d’un projet et importation de métra es.
Création d’une composition et disposition 
des cal ues.
Animation de la composition.
Rendu et e portation de la composition.
Animation de te te et de cal ues de formes.

ersonnalisation du projet.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  C  A TOCAD2D1 14-B1

REF  C2 AFTEFA2 1 -A1

 O R
� 16, 17, 18, 19 ET 20 MARS 
2020

3 JOURS
� 2, 3 ET 16 JUIN 2020
� 3, 4 ET 17 NOVEMBRE 2020

AUTOCAD 3D NIVEAU 1
PUBLICS
Responsable BE, 
projeteur euse , 
dessinateur trice .
Prérequis : 
tre sensibilisé e  au  

fondamentau  du travail 
de BE et au  plans.
Maîtriser l’outil 
informati ue.

Acquérir les bases essentielles du 
lo iciel AutoCAD D.
Réaliser des plans et des dessins 
D.

Créer ou modi er des plans D.
c an er des données avec des 

tiers.

Commandes de base AutoCAD D.
Création d’objets D surfaci ue et volumi ue.
Les commandes de modi cations d’objets D.
Les plans de coupes.
Le D Orbite.
La perspective écran.
La mise en pa e.
L’ombra e.

OBJECTIFS CONTENU

REF  C  A TOCAD D1 14-A14

 O R
� 8, 9, 10, 11 ET 12 JUIN 2020

SOLIDWORKS
PUBLICS
Responsable BE, 
projeteur euse , 
dessinateur trice .
Prérequis : être 
sensibilisé e  au  
fondamentau  du travail 
d’automaticien ne . 
Maîtriser l’outil 
informati ue.

Concevoir sur olid or s des 
pièces et ensembles mécani ues 
en fonction d’un cahier des 
c ar es.

Anal se du ca ier des c ar es.
C oi  mét ode de fabrication et matériau .
Modèles volumi ues.
Construction soudée, tôlerie, assembla e.
Mise en plan. 
Fond de plan.
Création d’un cartouc e.

lacement des vues et de la cotation.
Nomenclature et tables.

OBJECTIFS CONTENU

REF  C  OLIDWOR  14-A14

4 JOURS
� 20, 21, 22 ET 23 JUILLET 
2020

870 € / PERS 
ors certi cation

310 € / PERS 

1 400 € / PERS 
ors certi cation

1 1    PERS 

1 475 € / PERS 

1 180 € / PERS 
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 Pictogrammes catalogue CCI formation

Responsable BE, 
projeteur euse , 
dessinateur(trice), toute 
personne a ant à réaliser 
des plans.
Prérequis : être sensibilisé 
au  fondamentau  du 
travail de BE et au  
plans. Ma triser l’outil 
informati ue.
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FONDAMENTAUX DE LA QUALITÉ
CYCLE RESPONSABLE QUALITÉ .................................................................................................................................................................................... p. 141

LA NORME I O 1 ER ION 2 1  .............................................................................................................................................................................p. 142

A ROC E ROCE  .................................................................................................................................................................................................p. 142

M T ODOLOGIE ET GE TION DE L’ANAL E DE  RI E  ELON LE  NORME  I O ER ION 2 1  1, 14 1 ET 4 1  ................p. 142

AL ATION D  T ME DE MANAGEMENT ALIT , INDICATE R  ALIT , MA TRI E DE  NON-CONFORMIT  ...........................p. 142

AUDIT QUALITÉ INTERNE ...............................................................................................................................................................................................p. 142

D MARC E E  T ME DE MANAGEMENT INT GR  ........................................................................................................................................p. 142

R GLEMENTATION EN IRONNEMENTALE ..................................................................................................................................................................p. 14

METTRE EN LACE NE D MARC E ANT  ET C RIT  A  TRA AIL ...............................................................................................................p. 14

R OL TION DE ROBL ME .......................................................................................................................................................................................p. 14

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE
LA RE ON ABILIT  OCI TALE DE  ENTRE RI E  R E   NE TRAT GIE GAGNANTE ...............................................................................p. 14

METTRE EN LACE NE D MARC E DE R E..............................................................................................................................................................p. 14

INTÉGRER UN MANAGEMENT RESPONSABLE ...........................................................................................................................................................p. 14

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CACE  - C ARIOT  A TOMOTE R   COND CTE R ORT  - COND CTE R  E RIMENT  
FORMATION INITIALE O  REC CLAGE  ......................................................................................................................................................................p. 144

ORT ET TILI ATION D  ARNAI  - TRA A  EN A TE R R ARATION  L’A TORI ATION O R LE TRA AIL EN A TE R .....p. 144

DOCUMENT UNIQUE .......................................................................................................................................................................................................p. 14

PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL : RÉGLEMENTATION ET APPLICATION .............................................................................................................................p. 14

FORMATION DES MEMBRES DU CSE À LA SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL .............................................................................p. 14

METTRE EN LACE N T ME DE MANAGEMENT DE LA ANT  C RIT  ELON LA NORME I O 4 1 ...............................................p. 14

CORRESPONDANT SÉCURITÉ ANIMATEUR SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL .....................................................................................................p. 14

ILOTER NE D MARC E DE ALIT  DE IE A  TRA AIL ...................................................................................................................................p. 14

EN IBILI ATION  LA R ENTION DE  TRO BLE  M C LO- ELETTI E  TM  ..............................................................................p. 14

ARBRES DES CAUSES ......................................................................................................................................................................................................p. 14

ADDICTION ........................................................................................................................................................................................................................p. 14

D MARC E RA  IBC .....................................................................................................................................................................................................p. 14
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FORMATION INCENDIE EN RÉALITÉ VIRTUELLE ........................................................................................................................................................p. 14

A ETE R ECO RI TE D  TRA AIL  T ............................................................................................................................................................p. 14

REC CLAGE A ETE R- ECO RI TE D  TRA AIL MAC - MAINTIEN ET ACT ALI ATION DE  COM TENCE  ......................................p. 14

ABILITATION LECTRI E -B  E C TANT .......................................................................................................................................................p. 14

REC CLAGE ABILITATION LECTRI E -B  E C TANT .................................................................................................................................p. 14

ABILITATION LECTRI E -B  C ARG  DE C ANTIER, B , BE MAN RE ..............................................................................................p. 14

REC CLAGE ABILITATION LECTRI E -B  C ARG  DE C ANTIER, B , BE MAN RE ........................................................................p. 14

ABILITATION LECTRI E B1-B1 , B2-B2 , BC, BR, BE .........................................................................................................................................p. 14

REC CLAGE ABILITATION LECTRI E B1-B1  .......................................................................................................................................................p. 14
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CYCLE RESPONSABLE QUALITÉ

OBJECTIFS

FORMATIONS
Pour les programmes complets, consulter notre site :
www.cciformation-grenoble.fr

Acquérir les connaissances, 
méthodes et outils au fur et 
à mesure de la construction 
du système qualité de son 
entreprise, en béné ciant du 
retour d e périence pro ressif 
et des éc an es avec les autres 
sta iaires.

La norme ISO 9001 version 2015 – 2 jours - p. 142
Comprendre les e i ences de la norme I O 1  2 1 .
Identi er le plan d actions à mettre en uvre dans le cadre d une démarc e ualité.
Concevoir des documents pour mettre en uvre la démarc e d anal se de ris ues.

Approche processus – 2 jours - p. 142
Conna tre l’approc e processus.
Identi er les points criti ues du mana ement par les processus objectifs, interfaces .
tre capable de formaliser la description d’un processus.

Méthodologie et gestion de l’analyse des risques selon les normes ISO 
version 2015 (9001, 14001 et 45001) – 1 jour - p. 142
Ac uérir la mét odolo ie de l’anal se des ris ues.

uivre et améliorer l’anal se des ris ues.
tre capable d’évaluer les ris ues et de mettre en place une démarc e de prévention 

des ris ues.

E      ,  ,  
des non-conformités – 1 jour - p. 142
Ac uérir la mét odolo ie pour le suivi des indicateurs ualité.
Mettre en place et améliorer l’en u te de satisfaction client.

uivre et améliorer le s stème de mana ement de la ualité  
estion des non conformités, réclamations client.

Étudier les e i ences de la norme I O 1 version 2 1 .

Audit Qualité Interne – 3 jours - p. 142
Ac uérir la mét odolo ie et les tec ni ues de l audit ualité interne.
Adopter un comportement facilitant la communication lors de l audit.

assurer de la compré ension, de l application, de l ef cacité et de la pertinence 
du stème de Mana ement de la ualité de l entreprise.
Réaliser des audits ualité internes.

C a ue sta iaire béné ciera d’un 
accompa nement personnalisé 
a n d’adapter, si nécessaire, le 
cycle de formation à ses besoins 
spéci ues en développement de 
compétences dans un objectif de 
professionnalisation.

ROCERTI, valide  votre parcours 
de formation
Ce c cle peut béné cier de la 
validation ROCERTI.

ous valorise  votre parcours de 
formation et les connaissances 
ac uises par l’obtention d’un 
certi cat consulaire CCI Grenoble 

ui sanctionne votre c cle.

ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION 9 JOURS
DÉMARRAGE À TOUT 
MOMENT DE L’ANNÉE 
SELON PLANIFICATION DES 
MOD LE  RE ENTI .

2 511 € / PERS

EN OPTION
elon votre objectif et les compétences ue vous sou aite  développer, 

il est possible de compléter ce c cle par d’autres formations c oisies dans notre 
catalo ue ou con ues sur mesure pour votre projet.

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

Responsable de la conception, de la mise en place et du suivi de la politique qualité, 
le responsable Qualité est plus qu’un garant du respect de la procédure : c’est un manager, 
à l’écoute des clients, des fournisseurs et de son entreprise.  Il sait dialoguer et permettre 
aux équipes de se remettre en cause en visant l’amélioration permanente des processus.

CONTACT

www.cciformation-grenoble.fr
04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr
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APPROCHE PROCESSUS

LA NORME ISO 9001 VERSION 2015

PUBLICS

PUBLICS

Pilote de 
processus, 
responsables 
qualité, référent(e) 

ualité, e uipe de 
direction

Responsable ualité, 
collaborateur(trice) 
participant à la 
conception, la mise en 
place et l amélioration 
du Système de 
Mana ement de la 

ualité.

Conna tre l’approc e processus.
Identi er les points criti ues du 
mana ement par les processus 
objectifs, interfaces .
tre capable de formaliser la 

description d’un processus.

Comprendre les e i ences de la 
norme DI  I O 1  2 1 .
Identi er le plan d actions à 
mettre en uvre dans le cadre 
d une démarc e ualité.
Concevoir des documents pour 
mettre en uvre la démarc e 
d anal se des ris ues.

Les  principes du mana ement de la ualité.
L’approc e processus.
La c e processus.
Le pilote de processus.
Les carto rap ies.

ilota e des processus.
Amélioration des processus  audits et revue.

La nouvelle structure de la norme I O 1  2 1 .
Le leaders ip et l’en a ement de la direction.
La plani cation du M .
Les services support .
Le fonctionnement.
L’évaluation des performances.
L’amélioration.
La ma trise des informations documentées.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  O2 ROCE  1 -A1

REF  O2 I O 1 1  1 -D1

2 JOURS
� 5, 12 MAI 2020

2 JOURS
� 7, 14 AVRIL 2020

ÉVALUATION DU S ST ME DE MANAGEMENT UALITÉ, 
INDICATEURS UALITÉ, MA TRISE DES NON-CONFORMITÉS

MÉTHODOLOGIE ET GESTION DE L’ANALYSE DES RISQUES SELON 
LES NORMES ISO VERSION 1  1, 1 1 ET 1

PUBLICS

PUBLICS

Responsable ualité 
ou collaborateur(trice) 
en c ar e de la 

ualité, diri eant e , 
responsable en c ar e 
du mana ement de 
l’entreprise.

Responsable ualité 
ou collaborateur(trice) 
en c ar e de 
l’analyse des 
ris ues, diri eant e , 
responsable en c ar e 
du mana ement de 
l’entreprise

Ac uérir la mét odolo ie pour le 
suivi des indicateurs ualité.
Mettre en place et améliorer 
l’en u te de satisfaction client.
Suivre et améliorer le système de 
mana ement de la ualité.

Ac uérir la mét odolo ie de l’anal se 
des ris ues.
Suivre et améliorer l’analyse des 
ris ues.
tre capable d’évaluer les ris ues et 

de mettre en place une démarc e de 
prévention des ris ues.

Indicateurs ualité et tableau  de bord.
Or anisation d une en u te de satisfaction.
Maîtrise des non-conformités et réclamations 
clients.
Actions correctives et anal se des ris ues.
Indicateurs de Non ualité.
Le processus d amélioration continue.

Dé nir la notion de ris ue et d’opportunité.
Construire une démarche d’analyse des 
ris ues ef cace et adaptée à votre situation.
Conna tre et mettre en place les principau  
outils d’anal se des ris ues a n de répondre 
au  nouvelles e i ences des normes I O 
version 2 1  I O 1, 14 1 et 4 1 .

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  O2 E AL M NC 1 -A1

REF  O2 GE TRI  1 -A1

1 JOUR
� 22 SEPTEMBRE 2020 

1 JOUR
� 2 JUIN 2020

AUDIT QUALITÉ INTERNE
PUBLICS
Responsable 
qualité, 
technicien(ienne) 
et assistant(e) 
qualité, tout(e) 
auditeur(trice) de 
l entreprise.

Ac uérir la mét odolo ie et les 
techniques de l'audit qualité 
interne.
Adopter un comportement 
facilitant la communication lors de 
l audit.
Réaliser des audits qualité 
internes.

Rappel des principales e i ences de la norme 
I O 1.
Mét ode et tec ni ues de l audit interne.
Le rôle de la communication dans l audit.
Code de conduite de l auditeur.
Réalisation de l audit interne.
Rédaction du rapport et restitution de l audit.

OBJECTIFS CONTENU

REF  O2 A DITINTERN 1 -A1

3 JOURS
� 3, 4, 10 OCTOBRE 2020

DÉMARC E SE  S ST ME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ
PUBLICS
Responsable ualité 
ainsi que toute 
personne c ar ée 
de la mise en place 
de la démarche 
qualité souhaitant 
inté rer les différents 
s stèmes.

Comprendre les enjeu  du 
mana ement E ualité, 
sécurité, environnement .
Conna tre les béné ces et les 
limites de l’inté ration E.

Comprendre les principes et les béné ces 
du mana ement E.
Mettre en uvre l’inté ration E.
Les limites de l’inté ration E.
Les outils communs au E.
Aper us sur le développement durable 
et la R E.

OBJECTIFS CONTENU

REF  O2 INTEGRATION E 14-C1

1 JOUR
� NOUS CONSULTER

620 € / PERS 

620 € / PERS 

310 € / PERS 

310 € / PERS 

930 € / PERS 

310 € / PERS 
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METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

R GLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e , 
responsable 
qualité ou toute 
personne en 
c ar e de de la 
santé sécurité au 
travail.

Responsable 
environnement ou 
collaborateur(trice) 
participant à 
l’inté ration 
des e i ences 
environnementales 
et ré lementaires.

Comprendre les béné ces d un 
mana ement de la T santé et 
sécurité au travail  bien adapté.
Déplo er la démarc e au conte te 
de son entreprise.
Conju uer approc e s stème et 
approc e opérationnelle.

Acquérir les bases de la 
ré lementation environnementale.
Approfondir certaines 
particularités de la ré lementation 
environnementale.
Mettre en uvre les actions 
nécessaires pour atteindre la 
conformité de votre entreprise.

Les principes et béné ces d’une démarc e 
anté et sécurité au travail T .

Inté rer les principes énérau  de la 
prévention et la conformité rè lementaire.
Déplo er le mana ement de la T.
Le mana ement de la T selon les 
référentiels O A  et ILO O .

Identi er les e i ences ré lementaires liées à 
l’environnement.
Les obli ations lé ales  prévention des 
ris ues environnementau .
Conna tre les acteurs de l’environnement.
Responsabilités en cas d’accident et de 
pollution.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  O1 DEMARC E EC RITE -D11

REF  O2 REGLEEN IRON 1 -A1

1 JOUR
� 27 OCTOBRE 2020

1 JOUR
� NOUS CONSULTER

LA RESPONSA ILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES RSE   
UNE STRATÉGIE GAGNANTE

RÉSOLUTION DE PRO L MES

PUBLICS

PUBLICS

Tout(e) 
collaborateur(trice) 
de l’entreprise 
impli ué e  dans 
une démarche de 
développement 
durable.

Chef de service, 
d'atelier ou de 
département, 
responsable 

ualité ou sécurité.

Reconnaître une démarche RSE
et l’e pliciter.

ositionner son entreprise 
vis à vis des obli ations lé ales.

e repérer pour ré éc ir sa 
politi ue R E.

Acquérir les techniques de base 
de la mét odolo ie de résolution 
de problèmes ainsi ue les outils 
associés.

avoir adapter l outil à 
l importance du problème.

Dé nitions  R E, Développement durable, 
volet social, environnemental et économi ue. 
arties renantes.

Obli ations lé ales fran aises et européennes.
erformance des ME a ant mis en place des 

démarc es R E.
Te tes de référence  Global Compact, 
Référentiel GRI, I O 2 .

La mét odolo ie pour éliminer les causes 
d’apparition des d sfonctionnements.
Lister les problèmes et les iérarc iser.

oser le problème, caractériser les écarts.
Rec erc e et iérarc isation des causes.

iérarc isation des solutions et c oi  de la 
solution.
Mesure de l’ef cacité.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  I  BA ER E 1 -A1

REF  O1 RE O B 12- 12

1 JOUR
� 4 FÉVRIER 2020

2 JOURS
� 27, 28 AVRIL 2020

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE DE RSE
PUBLICS
Tout(e) 
collaborateur(trice) 
de l’entreprise 
impli ué e  dans 
une démarche de 
développement 
durable.

C oisir le référentiel le plus à 
m me d’orienter sa démarc e R E.
Initier un dialo ue avec ses parties 
prenantes.
laborer des projets R E en lien 

avec la straté ie de son entreprise.

Rappels sur la R E.
Ma triser les référentiels de base pour orienter sa 
démarc e R E.
Apprendre à dialo uer avec ses parties 
prenantes.

avoir érer la mise en place de projets R E.
laborer des indicateurs adaptés.
valuer la réussite des projets.

OBJECTIFS CONTENU

REF  I  DEMARR E 1 -A1

2 JOURS
� 9 ET 11 JUIN 2020

INTÉGRER UN MANAGEMENT RESPONSABLE
PUBLICS
Diri eant e , 
DR , mana er, 
encadrant 
d é uipe.

Conna tre les principes de base 
d un mana ement responsable.
Avoir des clés pour favoriser 
l autonomie de ses é uipes.

avoir au menter la ma trise de 
ses collaborateurs.

avoir donner plus de sens au 
travail.

Dé nition du mana ement responsable.
E emples d or anisations a ant mis en uvre un 
mana ement responsable.
Favoriser l autonomie de ses collaborateurs.
Découverte de l or anisation apprenante.
Création des conditions d éc an es capacitantes 
via le co développement.
Mettre en place un mana ement énérateur 
d éc an es positifs.

OBJECTIFS CONTENU

REF  L  MANRE ON  1 -A1

1 JOUR
� 4 FÉVRIER 2020

310 € / PERS 

310 € / PERS 

310 € / PERS 

620 € / PERS 

620 € / PERS 

325 € / PERS 
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Apave Sudeurope SAS
Agence de Grenoble : 16, avenue Grugliasco - BP 148 • 38431 Echirolles cedex
Tél. 04 76 33 33 33 • www.apave.com

Scannez et découvrez Apave, leader en France des formations sécurité 
et santé au travail

Trouvez la formation la plus adaptée à vos besoins : 
• CACES®

• Amiante
• Électricité HT/BT
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PORT ET UTILISATION DU ARNAIS - TRAVAUX EN AUTEUR PRÉPARATION  
À L’AUTORISATION POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR.

CACES - C ARIOTS AUTOMOTEURS  CONDUCTEUR PORTÉ
CONDUCTEURS EXPÉRIMENTÉS FORMATION INITIALE OU REC CLAGE

PUBLICS

PUBLICS

Toute personne 
utilisant un harnais 
pour effectuer un 
travail en auteur.

Toute personne 
justi ant d une 
e périence 
si ni cative dans 
la conduite des 
chariots automoteurs 
à conducteur porté.

Accéder en sécurité à un poste 
de travail en hauteur sur site non 
é uipé.
Dé nir et mettre en place les 
points d ancra e à utiliser.

Conduire en sécurité un chariot 
automoteur à conducteur porté.
Obtenir ou renouveler le CACES ou 
un avis d aptitude à la conduite.

Conte te ré lementaire.
Instances et or anismes de prévention.
Devoirs et responsabilités.
Tec nolo ie des c ariots 
Rè les de conduite et de stationnement.
Conditions de stabilité.
Capacité de c ar e.

éri cations et entretien. 
Formation prati ue.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF : PROGRAMME INDICATIF

REF : PROGRAMME INDICATIF

2 O R , OIT 14 E RE  
T ORIE  1 O R.

RATI E  1 O R.
NOUS CONSULTER

FORMATION INITIALE   
 O R , OIT 21 E RE

REC CLAGE  2 O R ,  
OIT 14 E RE

NOUS CONSULTER

615 € / PERS 

PRIX : NOUS CONSULTERNota  les sta iaires doivent tre munis d une tenue de travail, de c aussures de sécurité et de ants de manutention.

Accidents et prévention des travau  en auteur.
Conte te ré lementaire et responsabilités.
Caractéristi ues des mo ens de protection 
collective et individuelle.
Anal se des ris ues.
C oi  d un dispositif de protection individuelle.
Accroc a e du arnais.
Consé uence d une c ute.

éri cation et autocontrôle.
Formation prati ue avec e amen en continu.
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PÉNI ILITÉ AU TRAVAIL  RÉGLEMENTATION ET APPLICATION

DOCUMENT UNIQUE

PUBLICS

PUBLICS

Responsable 
sécurité, E, 
membre du CSE, 
DR  ou RR  en 
c ar e des accords 
et plans d’action.

ersonne appelée 
à mettre en place 
le document 
unique ou à 
effectuer sa mise 
à jour

Ma triser vos obli ations en matière 
de prévention de la pénibilité.
valuer la pénibilité dans son 

entreprise.
Mettre en place une politi ue santé 
au travail.
Construire un plan d’action accord 
pénibilité et le né ocier.

Inté rer les béné ces du document 
unique en tant que fondement de la 
sécurité.
Conna tre les obli ations lé ales 
relatives au document uni ue.

avoir mettre en uvre le document 
uni ue de prévention des ris ues 
professionnels.

Le cadre lé al, conte te, enjeu  et obli ations.
Le compte personnel de prévention de la 
pénibilité loi 2 14 .
Avanta es d’une politi ue santé au travail.
Mesurer la pénibilité.
valuer ualitativement la pénibilité.
lan d’action et de prévention.

Finalités du document uni ue.
Conte te et te tes ré lementaires.
Identi cation des ris ues.

rincipes de construction ou révision du D .
assa e au plan d’action et inté ration dans le 

plan de prévention du site.
Facteurs de succès.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  O1 ENIBILITE 12-D1

REF  O1 DOC NI E 11-A1

2 JOURS
� 13, 14 AVRIL 2020

1 JOUR
� NOUS CONSULTER

METTRE EN PLACE UN S ST ME DE MANAGEMENT DE LA SANTÉ SÉCURITÉ 
SELON LA NORME ISO 45001

FORMATION DES MEMBRES DU CSE À LA SANTÉ SÉCURITÉ 
ET CONDITIONS DE TRAVAIL

PUBLICS

PUBLICS
Membres du CSE 
en c ar e de la 
prévention des 
conditions de 
travail, membres 
de la C CT.

Comprendre les e i ences de la norme 
I O 4 1.
Ac uérir la mét odolo ie pour la mise 
en place d’un s stème santé sécurité 
au travail.
Suivre et améliorer le système de 
mana ement de la sécurité.
Étudier les différences avec la norme 
O A  1 1.

Conna tre la rè lementation et 
les acteurs en matière de santé et 
conditions de travail.
Cerner le rôle, les responsabilités, les 
droits et obli ations du C E et de la 
C CT en matière d’ iène, de sécurité 
et de santé au travail.
Initier les membres élus au  mét odes 
et procédés à mettre en uvre pour 
prévenir les ris ues professionnels et 
améliorer les conditions de travail.

Appré ender les e i ences de la norme I O 4 1.
Comparer la norme I O 4 1 avec la norme 
O A  1 1. 
Construire un s stème de mana ement de la santé 
sécurité au travail selon les e i ences de la norme 
I O 4 1.

Rôle et fonctionnement du C E en matière 
d’ iène, de sécurité et de santé au travail.
Mise en place, fonctionnement et missions de la 
C CT.

romotion de la prévention des ris ues 
professionnels et outils de communication.
Obli ations de l’emplo eur en référence au code 
du travail.
Recours à l’e pertise
Anal se du travail et des ris ues in érents pour la 
santé et la sécurité des travailleurs.
Ris ues professionnels et modes de prévention.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  O2 I O4 1 1 -B1

REF  O2 C CT 1 -B1

2 JOURS
� NOUS CONSULTER

3 JOURS
POUR LES ENTREPRISES  
DE + DE 300 SALARIÉS,  
FORMATION DE  O R , 
NOUS CONTACTER
� 9, 10 ET 16 MARS 2020
� 16, 17 ET 23 NOVEMBRE 
2020

CORRESPONDANT SÉCURITÉ ANIMATEUR SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
PUBLICS
Toute personne 
c ar ée d’animer 
la démarche 
sécurité au sein de 
l’entreprise.

Mettre en place l’or anisation 
de la sécurité et les éléments 
de prévention permettant à 
l’entreprise de réduire ses ris ues 
professionnels et d’améliorer les 
conditions de travail.

OBJECTIFS CONTENU

REF  O1 CORRE EC  1 -A1

3 JOURS
� 28, 29 MAI ET 4 JUIN 2020

650 € / PERS 

330 € / PERS 

620 € / PERS 

790 € / PERS 

930 € / PERS 
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A réé par la réfecture de Ré ion pour 
la formation au béné ce des membres 
du C E.

Responsable sécurité 
ou collaborateur(trice) 
en c ar e de la santé 
sécurité au travail, 
diri eant e , en 
c ar e du 
mana ement 
de l’entreprise.

e situer parmi les différents acteurs en matière 
de sécurité et santé au travail.
Les différentes familles de risques et leur 
prévention.
L’évaluation des ris ues professionnels.
Le document uni ue.
La ré lementation.
La mise en uvre opérationnelle de ma trise 
des ris ues et d’amélioration.
Traitement des accidents du travail.
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ARBRES DES CAUSES

SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION DES TROUBLES 
MUSCULO-S UELETTI UES TMS

PUBLICS

PUBLICS

Responsable, 
animateur santé et 
sécurité au travail,
membre de la CSE,
préventeur,
toute personne 
concernée par les 
accidents de travail.

Personne 
souhaitant être 
sensibilisée 
à la prévention 
des TM .

Comprendre l’intér t d’anal ser 
les accidents ou pres u’accidents 
du travail.
Ac uérir et ma triser la mét odolo ie 
de construction d’un arbre des causes.
Dé nir les critères de c oi  a n 
de mettre en place un plan d’action.

ro resser dans la culture sécurité.

Repérer les déterminants pouvant 
tre à l’ori ine des accidents du 

travail et des TM .
Appli uer les principes de base 
d’économie d’effort.

Le mécanisme de l’accident du travail.
La démarc e de résolution de problème.
Les avanta es de la mét ode de l’arbre 
des causes.
L’or anisation de l’en u te.
La construction de l’arbre des causes.
Actions de prévention et mesures à prendre.

Accidents de travail, maladies 
professionnelles.

rincipes énérau  de prévention.
Fonctionnement de la mécani ue umaine.
Les TM .

ensibilisation à l’anal se de l’activité.
rincipes d’économie d’effort.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  O1 ARBRECA  1 -A1

REF  1 RE TM  1 -B1

2 JOURS
� 22 ET 29 JUIN 2020

1 JOUR
� 26 JUIN 2020

DEMARCHE PRAP IBC

La démarche PRAP IBC est intégrée dans la politique globale de prévention des risques d’une entreprise.
Elle a pour vocation de permettre aux salariés de devenir “acteurs” de leur propre prévention. 
Cette formation est habilitée par l’INRS. A l’issue, le « certificat d’acteur PRAP IBC » délivré par l’INRS 
est remis à chaque participant.

620 € / PERS 

310 € / PERS 
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ÉTAPE 1   RÉUNION D’OUVERTURE ET ÉTAT DES LIEUX
 Réunir les principau  acteurs. 
 résenter la démarc e RA  2 .
 ’accorder pour a ir ensemble et envisa er la communication autour de la démarc e.

- Établir un état des lieu  des postes de travail concernés.
DURÉE : NOUS CONSULTER

ÉTAPE  FORMATION-ACTION PRAP I C
OBJECTIFS
tre capable de se situer en tant u’acteur de prévention des ris ues liés à l activité p si ue dans son entreprise ou son établissement.
tre capable d’observer et d’anal ser sa situation de travail en s’appu ant sur le fonctionnement du corps umain, a n d’identi er les 

différentes atteintes à la santé susceptibles d’ tre encourues.
tre capable de participer à la ma trise du ris ue dans son entreprise ou son établissement.

VALIDATION
Certi cat Acteur RA  IBC  délivré par l INR  après validation du formateur abilité à certi er. Le candidat devra avoir participé à toute la 
formation RA  IBC et avoir satisfait au  évaluations.
D R E  2 O R

ÉTAPE  PRÉSENTATION ET MISE EN UVRE DU PLAN D’ACTION
OBJECTIFS :

résenter le compte rendu.
Dé nir les objectifs à atteindre pour réduire les ris ues .
Dé nition d’un plan de mise en uvre des actions de prévention.
DURÉE : NOUS CONSULTER

PILOTER UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
PUBLICS
Diri eant e , DR , 
Membre de CSSCT, 
acteur(trice) de la 
santé au travail et 
préventeur trice

Comprendre le conte te rè lementaire 
et les enjeu  de la T. 
Pourquoi et comment initier une 
démarc e T

avoir réaliser un dia nostic de la T.
Dé nir un plan d’action en vue d’une 
amélioration de la qualité de vie au 
travail tout en inté rant la dimension 
de la performance.

rincipes et éléments de cadre pour une démarc e 
de la T.
Position de la démarche QVT dans une vision 
straté i ue de l’entreprise. 
Les enjeu  de la T  bien tre au travail et performance.
Mét odes et outils pour réaliser un dia nostic T. 
Cadre à poser pour co construire et produire des 
c antiers T. 
Éléments de pilota e et de pérennisation de la démarc e.

OBJECTIFS CONTENU

REF  4 DEM T 1 -A1

2 JOURS
� 28 ET 29 SEPTEMBRE 2020

650 € / PERS 
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FORMATIONS AUX MÉTIERS DE LA 
SÉCURITÉ ET DE LA GESTION DES 

RISQUES 

 
 
Formations Qualifiantes 
 
 
 
 

SSIAP1 
Agent de sécurité incendie 

 
 
 
 

SSIAP2 
Chef d’équipe de sécurité 

incendie 
 
 
 
 

SSIAP3 
Chef de service sécurité 

incendie 
 
 
 
 

CQP-APS 
Agent de prévention et de 

sécurité 

 
 

 
 
 
Le Centre de Prévention et de Formation Incendie 
Le centre participe activement depuis 2001 à la formation professionnelle 
d'adultes  sur  les  métiers sécurité-sûreté.  Ce  sont  des  formations 
reconnues et indispensables pour évoluer dans cette filière, qui est en 
développement croissant. Le CPFI met à disposition de ses stagiaires des 
locaux adaptés, des outils pédagogiques efficaces et performants. Les 
intervenants sont tous dotés d'une solide expérience de terrain, diplômés 
et certifiés.  

                                                                  RENSEIGNEZ-VOUS ! 

 
S T C QP  P  

FORMATIONS 
OBLIGATOIRES 

extincteurs, évacuation, 
epi… 

 
 
 
 
AUDITS & CONSEILS 
 
 

CPFI 
745 ROUTE DE 

GRENOBLE 
38260 LA FRETTE  

www.cpfi.info 

Contact : 09-51-35-04-43 
cpfi@cpfi.fr 
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - SST

FORMATION INCENDIE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

PUBLICS

PUBLICS

ersonne c ar ée 
d'administrer les 
premiers secours 
dans l entreprise.

Tout le personnel 
administratif, 
technique, 
lo isti ue etc.

tre capable d’intervenir face à 
une situation d’accident du travail.
tre capable de mettre en 

application ses compétences de 
T au service de la prévention 

des ris ues professionnels dans 
son entreprise.

Ac uérir les bons ré e es en cas 
d incendie.
Répondre au  obli ations 
ré lementaires dans les 
établissements recevant du public 
cf. Art 4  et j  et du code du 

travail cf. Art R422 .

ituer le auveteur secouriste du travail.
tre capable de réaliser une protection adaptée.
révenir les situations dan ereuses au travail. 

E aminer la victime.
Alerter ou faire alerter.

ecourir la victime.
Études de cas prati ues et mises en situation. 

nt èse.

rincipe de sécurité en établissements de santé.
Les bonnes prati ues de sécurité en établissements 
de santé.

énomènes p si ue du feu et dan ers des fumées.
Différents moyens de 1er secours et leurs précautions 
d’emplois.
Déclenc er l’alarme et donner l’alerte au  secours 
publics.
L’accueil des secours.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  O1 A ETE R -F1

REF : PROGRAMME INDICATIF

2 JOURS
� 20 ET 21 FÉVRIER 2020
� 18 ET 19 JUIN 2020
� 17 ET 18 SEPTEMBRE 2020
� 2 ET 3 NOVEMBRE 2020
� 10 ET 11 DÉCEMBRE 2020

NOUS CONSULTER

TABLEAU HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BASSE TENSION*

REC CLAGE SAUVETEUR-SECOURISTE DU TRAVAIL  
MAC - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA PORTÉE DES S M OLES ET LIMITATIONS ASSOCIÉES, SE REPORTER  LA NORME NF C 1 - 1

PUBLICS
ersonne c ar ée 

d'administrer les 
premiers secours 
dans l entreprise 
ayant validé sa 
carte de T.

Maintenir et actualiser ses compétences 
de auveteur ecouriste du Travail.
tre capable d’intervenir face à une 

situation d’accident de travail.
tre capable de mettre en application 

ses compétences de T au service de 
la prévention des ris ues 
professionnels dans son entreprise.

Retour sur e périence.
Resituer le rôle de T.
Actualisation des compétences et 
réapprentissa e des estes.
Rappel sur le plan d’intervention.

ecourir.
Mises en situation.

nt èse.

OBJECTIFS CONTENU

REF  O1 REC - A ETE R -E1

1 JOUR
� 13 MARS 2020
� 15 MAI 2020
� 2 OCTOBRE 2020
� 6 NOVEMBRE 2020
� 4 DÉCEMBRE 2020

220 € / PERS 

PRIX : NOUS CONSULTER

115 € / PERS 
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L’ abilitation électri ue  INR   ED 12  avril 2 1

SYMBOLES ACTIVITÉ
B0
H0,H0V

Aucune opération d ordre électri ue n est réalisée mais accès à des ones ou emplacements à ris ue spéci ue 
électri ue accès réservé au  électriciens . 

BS Intervention élémentaire sur des circuits terminau  ma i 4   et 2 A courant alternatif . T pes d opérations  
 remplacement et raccordement de c auffe eau, convecteurs, volets roulants  
 remplacement de fusibles BT, réarmement de protections, 
 remplacement à l identi ue d une lampe, d un socle de prise de courant, d’un interrupteur, 
 raccordement sur borniers dominos  en attente, 
 réarmement d un dispositif de protection. 

BE Manœuvre Man uvre de matériel électri ue pour réarmer un disjoncteur, relais t ermi ue ..., mettre ors ou sous tension un 
é uipement, une installation. 

BR Intervention énérale d entretien et de dépanna e sur des circuits ma i 1   et  A courant alternatif . T pes 
d opérations  
 rec erc e de pannes, d sfonctionnements, 
 réalisation de mesures, essais, man uvres, 
 remplacement de matériels défectueu  relais, bornier ... , 
 mise en service partielle et temporaire d une installation, 
 conne ion et déconne ion en présence de tension ma i   en courant alternatif . 

Exécutant
B1, B1V 

Chargé de 
chantier
B2,B2V

Travau  sur les ouvra es et installations électri ues. T pes d opérations
 création, modi cation d une installation, 
 remplacement d un coffret, armoire, 
 balisa e de la one de travail et véri cation de la bonne e écution des travau  uni uement pour le c ar é de c antier ,

  etc.

BC Consi nation d’un ouvra e ou d’une installation électri ue.
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REC CLAGE A ILITATION  ÉLECTRI UE -  EXÉCUTANT

A ILITATION ÉLECTRI UE -  EXÉCUTANT

PUBLICS

PUBLICS

Personne 
a ant re u une 
habilitation 
électrique de 
même nature que 
celle à renouveler.

Personnel non 
électricien 
effectuant des 
travau  d’ordre non 
électri ue.

Mettre à jour ses connaissances 
relatives au  ris ues électri ues 
suivant la norme NF C1 1 .

ensibiliser le personnel 
devant tre abilité au  ris ues 
électriques suivant la norme 
NF C1 1 .

Le contenu de la formation est conforme 
au  préconisations de l’INR  en matière 
d’ abilitations électri ues pour le personnel 
non électricien. 

e reporter à notre site Internet pour 
un descriptif détaillé. 
Rec cla e conseillé tous les  ans.

Le contenu de la formation est conforme 
au  préconisations de l’INR  en matière 
d’ abilitations électri ues pour le personnel 
non électricien. 

e reporter à notre site Internet pour 
un descriptif détaillé.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  O1 RE ABELEC 1 -F1

REF  O1 ABELEC -F1

1 JOUR
� 18 JUIN 2020

1 JOUR
� 5 MARS 2020

REC CLAGE A ILITATION ÉLECTRI UE -  C ARGÉ DE C ANTIER, 
BS, BE MANŒUVRE

A ILITATION ÉLECTRI UE -  C ARGÉ DE C ANTIER, S, E MAN UVRE

PUBLICS

PUBLICS

Personne 
a ant re u une 
habilitation 
électrique de 
même nature que 
celle à renouveler.

Personnel non 
électricien 
effectuant des 
travau  d’ordre 
électri ue.

Mettre à jour ses connaissances 
relatives au  ris ues électri ues 
suivant la norme NF C1 1 .

ensibiliser le personnel 
devant tre abilité au  ris ues 
électriques suivant la norme 
NF C1 1 .

Le contenu de la formation est conforme 
au  préconisations de l’INR  en matière 
d’ abilitations électri ues pour le personnel 
non électricien. 

e reporter à notre site Internet pour 
un descriptif détaillé. 
Rec cla e conseillé tous les  ans.

Le contenu de la formation est conforme 
au  préconisations de l’INR  en matière 
d’ abilitations électri ues pour le personnel 
non électricien. 

e reporter à notre site Internet pour 
un descriptif détaillé.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  O1 RE ABELECENC 1 -A1

REF  O1 ABELECENC 14-B1

1,  O R
� 1ER ET 2 OCTOBRE 2020

2 JOURS
� 4 ET 5 JUIN 2020

A ILITATION ÉLECTRI UE 1- 1V, - V, C, R, E
PUBLICS
Personnel non 
électricien 
effectuant des 
travau  d’ordre 
électri ue.

ensibiliser le personnel 
devant tre abilité au  ris ues 
électriques suivant la norme 
NF C1 1 .

Le contenu de la formation est conforme 
au  préconisations de l’INR  en matière 
d’ abilitations électri ues pour le personnel non 
électricien. 

e reporter à notre site Internet pour un 
descriptif détaillé.

OBJECTIFS CONTENU

REF  O1 ABELEC E -F1

3 JOURS
� 24, 25 ET 26 JUIN 2020

REC CLAGE A ILITATION ÉLECTRI UE 1- 1V
PUBLICS
Personne 
a ant re u une 
habilitation 
électrique de 
même nature que 
celle à renouveler.

Mettre à jour ses connaissances 
relatives au  ris ues électri ues 
suivant la norme NF C1 1 .

Le contenu de la formation est conforme 
au  préconisations de l’INR  en matière 
d’ abilitations électri ues pour le personnel 
non électricien. 

e reporter à notre site Internet pour 
un descriptif détaillé. 
Rec cla e conseillé tous les  ans

OBJECTIFS CONTENU

REF  O1 RE ABELEC E -C1

1,  O R
� 24, 25 SEPTEMBRE 2020

210 € / PERS 

210 € / PERS 

315 € / PERS 

420 € / PERS 

630 € / PERS 

315 € / PERS 
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FORMATIONS
TOURISME
HÔTELLERIE
RESTAURATION
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TOURISME
CON TR IRE DE  OFFRE  TO RI TI E  AC AG E  ..........................................................................................................................................p. 1 2

TILI ER LE  R EA  OCIA  O R MIE  COMMERCIALI ER E  RE TATION  TO RI TI E  ......................................................p. 1 2

TO RI ME ET ANDICA  ...............................................................................................................................................................................................p. 1 2

CULTIVER LE SENS DES ACTIONS PARTENARIALES POUR DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ ..................................................................................p. 1 2

LES PLATEFORMES DE TOURISME DIGITALES ...........................................................................................................................................................p. 1 2

ACCUEIL TOURISTIQUE ...................................................................................................................................................................................................p. 1
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UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR MIEUX COMMERCIALISER 
SES PRESTATIONS TOURISTIQUES

CONSTRUIRE DES OFFRES TOURISTIQUES PACKAGÉES

PUBLICS

PUBLICS

Professionnel(le) 
souhaitant 
s’approprier les 
réseau  sociau  
et déliser ses 
clients.

Professionnel(le) 
souhaitant mettre 
en uvre des 
offres pac a ées.

Insérer l utilisation des réseau  
sociau  dans sa straté ie de 
présence eb.

Concevoir et commercialiser une 
offre touristi ue pac a ée.
Ma triser les incidences juridi ues, 

nancières et scales d’une offre 
touristi ue pac a ée.

Dé nir le di ital et la straté ie commerciale.
Comprendre les s stèmes de paiement en 
li ne.

tiliser les réseau  sociau  pour promouvoir.
Fidéliser ses clients avec une présence 
constante sur le eb  les outils.

La conception d une offre touristi ue 
pac a ée et sa commercialisation.
L’assembla e des prestations.
La détermination du pri  de vente et du tau  
de mar e.
Les incidences juridi ues et scales.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  1 RE A OCIA B 1 -C1

REF  1 OFFRE AC AGE 1 -A1

1 JOUR
� 16 MARS 2020

3 JOURS
� NOUS CONSULTER

CULTIVER LE SENS DES ACTIONS PARTENARIALES POUR DÉVELOPPER 
SON ACTIVITÉ

TOURISME ET HANDICAP

PUBLICS

PUBLICS

Commer ant e , 
artisan, prestataire 
professionnel du 
tourisme, OT.

Professionnel(le) 
souhaitant obtenir 
le label Tourisme 
et andicap.

Optimiser son activité avec des 
relations et projets partenariau .

Accueillir ef cacement les 
personnes en situation de 

andicap.
Détecter et répondre au  besoins 
et au  attentes.
Présenter la démarche et le label 
Tourisme et andicap .

Adapter son offre touristi ue.

Identi er vos besoins et vos partenaires.
Dé nir votre conte te touristi ue et votre 
clientèle.
Construire des relations durables et des 
actions pérennes.
Adapter son partenariat selon les évolutions 
des actions.

Les enjeu  du label Tourisme et andicap.
Le rapport au monde des personnes en 
situation de andicap  mieu  comprendre 
pour  répondre.
Mettre en uvre l’accessibilité.
Développer une offre touristi ue adaptée.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  1 ACT ART 1 -A1

REF  1 TO RI ME ANDICA  1 -C1

2 JOURS
� NOUS CONSULTER

1 JOUR
� NOUS CONSULTER

LES PLATEFORMES DE TOURISME DIGITALES
PUBLICS
Toute structure du 
tourisme privée ou 
territoriale.

Dé nir son offre et son action 
commerciale en fonction des acteurs 
du territoire visé.
Mettre en place une veille des 
s stèmes e istants.
Comprendre les réseau  de 
distribution et de vente pour optimiser 
la commercialisation durable.

B tir un ca ier des c ar es pour trouver 
sa plateforme.
Conna tre les s stèmes e istants.
Appré ender les réseau  de distribution 
et la vente. 
Optimiser la relation client et la délisation 
client.

OBJECTIFS CONTENU

REF  1 LATFORMDIGIT 1 -A1

1 JOUR
� 30 MARS 2020

310 € / PERS 

885 € / PERS 

620 € / PERS 

310 € / PERS 

310 € / PERS 

152 T. 04 76 28 29 28 - CCIFORMATION@GRENOBLE.CCI.FR - CCIFORMATION-GRENO LE FR
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CCI GRENOBLE
IFMT GRENOBLE

ALLER PLUS LOIN : 

 ➤ Mettre en avant son point de vente p. 103
 ➤ Développer les ventes additionnelles p. 103
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ACCUEIL TOURISTIQUE

PUBLICS
Personnel 
permanent ou 
saisonnier de 
tous les acteurs 
et actrices de la 
chaîne du tourisme 
des massifs alpins.

tre à l’aise pour accueillir des 
clients étran er.

avoir s’e primer sur l’itinérance 
et parler de sa prestation et de 
son territoire.
Renforcer ses automatismes 
lin uisti ues.

L’accueil p si ue et au télép one des 
touristes.
Les directions.
Les présentations.
La réservation, l’accueil et le départ du 
touriste.
Les différences culturelles.

OBJECTIFS CONTENU

REF  F1 DAANGLAI  1 -C1   F1 DAALLEMAND 1 -C1   F1 NEERLANDAI  1 -C1   F1 DAITALIEN 1 -C1

 E RE   
1  E RE  EN R ENTIEL,  
 E RE  EN I IO,  
 E RE  EN E-LEARNING  

ET 1 E RE DE 
CERTIFICATION.
� 27 AVRIL, 4 ET 11 MAI 
2020 ET 3 HEURES EN 
INTERSESSION  
À PLANIFIER.
� 28 SEPTEMBRE,  
5 ET 11 OCTOBRE 2020  
ET 3 HEURES EN 
INTERSESSION  
À PLANIFIER.

PILOTER ET GÉRER UNE ÉQUIPE DE SAISONNIERS

RECRUTER ET INTÉGRER DU PERSONNEL SAISONNIER

PUBLICS

PUBLICS

Diri eant e  
de structure 
emplo ant 
des salarié(e)s 
saisonnier e s.

Diri eant e  
de structure 
emplo ant 
des salarié(e)s 
saisonnier e s.

Ma triser les fondamentau  des 
missions de l’animateur d’é uipe.

avoir communi uer, or aniser et 
évaluer.

Savoir mener un entretien de 
recrutement.
Inté rer et déliser du personnel 
saisonnier.

Orienter et donner du sens.
Or aniser et savoir distribuer les t c es en 
fonction des aptitudes.
Contrôler et redé nir les a es de pro rès.
Les 4 principes de base de communication 
pour l’animateur d’é uipe.
Mobiliser et motiver.

L’entretien de recrutement.
Les étapes de l’inté ration et le contrôle de 
l’activité.
Conna tre les a es et les béné ces de la 

délisation du personnel saisonnier.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  1 ILOTERE I AI ON 1 -A1

REF  1 RECR TINTEGRER AI ON 1 -A1

1 JOUR
� NOUS CONSULTER

1 JOUR
� NOUS CONSULTER

750 € / PERS 

310 € / PERS 

310 € / PERS 
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  www.cciformation-grenoble.fr r 

CCI GRENOBLE
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CCI FORMATION

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr

 FORMEZ-VOUS EN LANGUES

 FORMEZ-VOUS EN LANGUES

Testez-vous gratuitement sur notre site
D   
Formez-vous
C    

Testez-vous gratuitement sur notre site
D   
Formez-vous
C    

n° 000 743 4

n° 000 743 4

page 30, 85

page 155

Pour permettre aux professionnel(le)s du tourisme des massifs alpins de capter, séduire 
et satisfaire les clients sédentaires et les clients de l’itinérance touristique, nous vous 
proposons des formations blended en anglais, allemand, néerlandais et italien.
A la fois collectives (18 heures) et individuelles (3 heures), ces formations vous donneront 
les outils essentiels pour accueillir les touristes anglophones, germanophones, 
néerlandophones et italophones et répondre à leurs attentes.
Le parcours de formation est validé par un test écrit et oral avec la certification CLOE 
option Tourisme (Compétences Linguistiques Orales et Ecrites).

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation

  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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FORMATION SPÉCIFI UE EN MATI RE D’ GI NE ALIMENTAIRE ADAPTÉE  
L’ACTIVITÉ DES ÉTA LISSEMENTS DE RESTAURATION COMMERCIALE  ACCP
PUBLICS
Toute personne 
en c ar e de la 

ualité iène 
d’un établissement 
de restauration.

Identi er les rands principes 
de la ré lementation.
Connaître le contenu du Plan 
de Ma trise anitaire.

tiliser le uide des bonnes 
prati ues d’ iène.
Mettre en place les mesures 
de prévention nécessaires.

La ré lementation en matière d’ iène, ciblée 
restauration commerciale.
Aliments, ris ues et dan ers pour le 
consommateur.
Les bonnes prati ues d’ iène.

ACC  principes et mise en place.

OBJECTIFS CONTENU

REF  O1 GIENEREF2 11 12-B1

2 JOURS
� 20 ET 21 FÉVRIER 2020
� 23 ET 24 AVRIL 2020
� 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020
� 19 ET 20 NOVEMBRE 2020

LES ALLERG NES

ACTUALISEZ VOS ONNES PRATI UES EN GI NE ALIMENTAIRE

PUBLICS

PUBLICS

Responsable des 
achats et tout(e) 
e ploitant e  de 
restaurant, café, 
brasserie, ôtel
restaurant.

Personne 
intervenant sur 
la chaine 
alimentaire. 
Rappel 
recommandé tous 
les 2 ans.

Le conte te rè lementaire et 
identi cation des situations à ris ue.
Accompa ner le consommateur 
dans le c oi  de ses consommations 
alimentaires.
Mettre en place des outils préventifs 
dans leur établissement.

Sensibiliser et former les 
personnels de restauration à 
l’ iène pour leur permettre 
d’améliorer la qualité de leurs 
produits et éviter tous ris ues liés 
à l’ iène alimentaire.

Les dé nitions des aller ies alimentaires.
La différence entre aller ie et intolérance. 
La ré lementation en matière d’aller ènes et 
ses évolutions.
Les impacts sur l’activité de restauration.

Nouvelle ré lementation en iène 
alimentaire.
Rè les spéci ues  iène corporelle, rè les 
de stoc a e, ma trise du froid, estion des 
déc ets...
Netto a e et la désinfection des locau .
Contrôles et auto contrôles.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

REF  O1 ALLERGENE  1 -A1

REF  O1 GIENE 1 -A1

1 JOUR
� 23 JUIN 2020

1 JOUR
� 12 MARS 2020
� 15 OCTOBRE 2020

470 € / PERS 

310 € / PERS 

280 € / PERS 
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  www.cciformation-grenoble.fr r CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

ENTREPRISES, ALORI E  LA FORMATION 
DE O  COLLABORATE R  EN  A OCIANT 

NE CERTIFICATION 
1       CCE

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr n° 000 743 4

CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

NOUVEAU SITE INTERNET
Trouvez en 3 clics la formation  

’    

  www.cciformation-grenoble.fr 

n° 000 743 4

CONTACTEZ-NOUS 
4  2  2  2  - cciformation@grenoble.cci.fr

page 41, 127

page 156

FORMATION RÉGLEMENTÉE ET OBLIGATOIRE : HACCP
Soyez en règle dans le cadre de la reprise ou de la création d’un établissement de restauration commerciale !  

 Pictogrammes catalogue CCI formation
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WWW.IFMT-GRENOBLE.FR 

TOURISME VERT 
ET DE MONTAGNE

VOUS AVEZ UNE 1RE EXPÉRIENCE DANS LE TOURISME 
OU DANS LE SECTEUR DES SERVICES ?

Formation de management commercial, avec une spécialisation tourisme  
et montagne (titre Negoventis CCI France).
Plusieurs modalités sont possibles : en alternance et par module.

Diplôme reconnu par l’état de niveau BAC + 2.
Admission : tests et entretien.
Formation de 14 mois, modulable en fonction du projet.

Pour toute information, contactez-nous ! 
T. 04 76 28 26 98
Dossier de candidature à retirer auprès du service conseil alternance. 
contact.sca@grenoble.cci.fr

 VENEZ PRÉPARER VOTRE AVENIR AVEC L’IFMT 

 CONTACTEZ-NOUS, NOUS ÉTUDIERONS VOTRE SITUATION 
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COMMENT S’INSCRIRE ? 

SUR NOTRE SITE WEB 
CCIFORMATION-GRENO LE FR

Découvrez toutes nos formations standards en ligne 
et réservez votre place !
1    Crée  votre compte et compléte  toutes les infor-

mations administratives sur votre entreprise.
2   électionne  votre formation.

   Inscrive vous, votre bulletin d’inscription sera 
automati uement complété avec les informations 
fournies à la création de votre compte.

4    i ne  et renvo e  le bulletin d’inscription en  
 e emplaires.

PAR TÉLÉPHONE
04 76 28 29 28 

PAR COURRIER 
7, RUE HOCHE 38000 GRENOBLE

PAR MAIL
CCIFORMATION@GRENOBLE.CCI.FR

DANS NOTRE CENTRE 
DE FORMATION
7, RUE HOCHE À GRENOBLE

ET ADMINISTRATIVEMENT…
 Remplir le bulletin d’inscription papier ou en li ne.
 Faire  copies si nées et tamponnées.
 Conserver un e emplaire pour vous.
 Transmettre les deu  autres à CCI Formation.

Le bulletin d’inscription tient lieu de convention de 
formation. 

DES RENSEIGNEMENTS SUR LES 
FINANCEMENT  O IBLE   

  Identi e  votre code A E et votre activité princi-
pale.
  Contacte  votre comptable, il vous rensei nera sur 
votre O CO  de branc e professionnelle. 
  Rapproc e vous de votre O CO, il saura trouver 
pour vous la meilleure solution nancière pour 
votre projet.
  ous n’ave  pas le temps...  Appele nous  Notre 
Conseil appui formation prendra en c ar e votre 
demande.

O CO  opérateur de compétences.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à nous retourner en  e emplaires à CCI Formation,  rue oc e  Grenoble

Bulletin d inscription valant convention conformément au  nouvelles ré lementations 
dans le cadre de la simpli cation administrative en application.

FORMATION / PARCOURS

FACTURATION ET FINANCEMENT

COORDONNÉES

PARTICIPANT E  1

PARTICIPANT E  

Intitulé : 
Réf :   Date (s) :         Durée :

ri  

Adresse de facturation : 
 
Code postal      ille 
Tél.      Email 
Numéro de bon de commande ou référence à rappeler sur la facture si applicable  
Le nancement de cette formation parcours passe t il par un O CO   Oui  Non

i oui nom de l’O CO     Numéro de prise en c ar e 
Adresse de l’OPCO :

Raison sociale  : 
N° siret  :      Code APE / NAF :      
Adresse  :

Code postal   ille    Télép one   Email 
Personne responsable de l’inscription (si demande entreprise)
       Mme  M.   Nom     rénom 
Fonction      Tél.      Email 
Adresse  :

Code postal     ille 
Adresse mail d’envoi des convocations sta iaires 

       Mme  M. Nom  rénom 
Fonction      Tél.     Email 
Statut : 
       Diri eant e   alarié e  Demandeur euse  d emploi articulier
C         CPF ? Oui  Non
A   R      T    R T      ?  Oui Non (facultatif) 

       Mme  M. Nom  rénom 
Fonction      Tél.     Email 
Statut : 
       Diri eant e   alarié e  Demandeur euse  d emploi articulier
C         CPF ? Oui  Non
A   R      T    R T      ?  Oui Non  (facultatif)

Pour l’entreprise :
Le soussi né accepte les Conditions Générales de entes 
détaillées au dos de ce bulletin ou sur notre site  

.cciformation renoble.fr
Signature et cachet

Pour une inscription à titre individuelle :
Le soussi né accepte les Conditions Générales de entes 
détaillées au dos de ce bulletin ou sur notre site  

.cciformation renoble.fr
Signature et cachet

Pour CCI Formation :
Signature et cachet

D
 1

 

CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

 rue oc e   Grenoble  France
T. 4  2  2  2   F. 4  2  2    cciformation renoble.cci.fr .cciformation renoble.fr

iret  1   1  1 2  Code NAF  2
Déclaration d e istence  enre istrée sous le numéro 2   11 . Cet enre istrement ne vaut 
pas a rément de l État.

n° 000 743 4
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le terme client  dési ne toute personne p si ue ou morale 
a issant en tant ue professionnel ou particulier avec CCI For-
mation.

Article 1 - Objet
Les présentes conditions énérales de vente dé nissent les mo-
dalités de vente de prestations de formation par CCI Formation.
Elles ont été adoptées par délibération de l’assemblée éné-
rale de la CCI le 2  janvier 2 1 .
Les présentes conditions énérales de vente s’appli uent à  
l’ensemble des prestations en a ées par CCI Formation pour le 
compte d’un client ue ce soit sous la forme de 
  Formations interentreprises  formations standards mises en 

uvre pour plusieurs clients intéressés par le m me pro-
ramme de formation.

  Formations intra entreprises  formations spéci ues réali-
sées pour une seule entreprise .
  restations  accompa nement, certi cation, préparation au 
concours

Toute formation ou prestation donneront lieu à l’établissement 
d’une convention écrite entre le sta iaire et ou l’entreprise et 
CCI Formation et le cas éc éant l’or anisme nanceur ou, entre 
le sta iaire et CCI Formation.
Les formations dispensées entrent dans le cadre de l’article L. 

1 1 et suivants du code du travail.

Article 2 - Durée - Lieu
La durée de la formation est celle ée dans la convention 
conclue entre CCI Formation et le client, ou é dans le devis 
ou le bulletin d’inscription accepté.
La formation, objet de la convention, sera réalisée dans les lieu   
indi ués au contrat. Le rè lement intérieur de ce lieu sera alors 
applicable et tenu à la disposition du client.

Article 3 - Modalités d’inscription
Le bulletin d’inscription ou devis doit tre rempli, et retourné 
à CCI Formation par courrier ou par e mail ou remis en main 
propre, à l’adresse indi uée sur le bulletin d’inscription.
La convention de formation est établie par CCI Formation après  
réception du bulletin d’inscription ou du devis, ui doit tre 
obli atoirement si né par le client.
Tous les éléments d’information relatifs au  prére uis, ob-
jectifs, mo ens et mét odes péda o i ues, au contenu de la 
formation, à la liste des formateurs avec la mention de leurs 
titres et ualité, au  oraires, au  modalités d’évaluation de la 
formation et au rè lement intérieur applicable, ainsi ue les 
tarifs applicables sont présentés dans la c e pro ramme mise 
en anne e de la convention de formation, ou de la proposition 
commerciale et ou du devis.

Article 4 - Report-annulation
Le démarra e effectif de l’action de formation peut tre reporté  
pendant un délai de  mois ou annulé en cas d’un nombre in-
suf sant de participants. CCI Formation prévient par écrit le 
client du report ou de l’annulation au minimum  jours avant 
le démarra e du sta e.
En cas de report par la CCI da la formation, les sommes per ues  
seront reportées sur l’autre session.
Toute annulation d’inscription du fait du client doit tre si na-
lée par écrit à CCI Formation.
Article 5 - Délai de rétractation
Les clients personnes p si ues a ant conclu directement une 
convention avec CCI Formation peuvent se rétracter par lettre  
recommandée avec avis de réception dans le délai de 1  jours 
à compter de la si nature du contrat, sauf service totalement 
réalisé avant la n de ce délai.
Les clients personnes p si ues a ant conclu directement une 
convention à distance ou hors établissement avec CCI Forma-
tion disposent d’un délai de 14 jours à compter de la si nature 
du contrat pour se rétracter dans les m mes formes, sauf ser-
vice totalement réalisé avant la n de ce délai.

n formulaire t pe de rétractation est disponible sur le site Inter-
net de CCI Formation.

Article 6 - Dédommagement
En cas d’annulation par le client dans les 1  jours précédant 
le début de la formation, CCI Formation se réserve le droit de  
retenir, à titre de dédomma ement,   du montant des droits 
d’inscription pour couvrir ses frais administratifs.
En cas d’annulation par le client plus de 1  jours avant le début de la 
formation, ou en cas d’annulation par le centre de formation, les  
versements déjà effectués seront inté ralement restitués ou 
pourront tre reportés sur un autre sta e.
En cas d’interruption du sta e en cours de formation, le client 

ne pa era ue les sommes liées à la formation réellement dis-
pensée au jour de l’interruption.

our toutes les actions, ors lan ues pour les uelles un report 
de séance est toléré 24 heures à l’avance), toute absence non 
justi ée d’un participant entra nera le paiement par le client 
des eures de formation prévues et non effectuées. Les rem-
placements de sta iaires sont admis avant le démarra e de 
l’action, sans frais, en communi uant par écrit le nom et les 
coordonnées du rempla ant sous réserve de remplir les condi-
tions d’acceptation à la formation ou à la prestation.
Il est rappelé ue les sommes dues par le client ui ne feront 
pas état d’un émar ement du sta iaire ne peuvent tre impu-
tées au titres de la Formation Professionnelle Continue et ne 
peuvent faire l’objet d’une prise en c ar e par un O CA.

Article 7 - Prix – Paiement
Le pri  de la formation est é dans le bulletin d’inscription ou 
le devis proposition commerciale.
Pour les actions de formation, nos tarifs sont indiqués en euros 
et net de ta es. Les pri  comprennent les co ts de la prestation 
ainsi ue la mise à disposition du matériel péda o i ue.

our les prestations ors formation, nos tarifs sont indi ués en 
euros et ors ta es. La T A est en sus suivant la rè lementation 
et les tau  en vi ueur.
Les frais de transport, de restauration et d’ éber ement des 
participants ne sont pas compris dans le montant de la pres-
tation sauf précisions e plicites contraires indi uées dans le 
pro ramme ou la proposition de formation ou de prestation.

i le client sou aite ue le rè lement soit émis par l’O CA 
dont il dépend, il lui appartient de faire une demande de prise 
en c ar e avant le début de la formation et de s’assurer de 
la bonne n de cette demande. Il appartient é alement au 
client de l’indi uer e plicitement sur le bulletin d’inscrip-
tion. Dans le cas d’une prise en c ar e partielle, l’entreprise 
s’ac uittera de la différence et dans le cas de non prise en 
c ar e, elle s’ac uittera du paiement total. Le paiement du 
solde du pri  a lieu à réception de la facture, par c è ue, par  
virement, en espèces.
Conformément à l’article L441-6 du code de commerce, des  
pénalités de retard sont dues pour toute somme non pa ée par le 
client à son éc éance. Le tau  de pénalité est de trois fois le tau  
d’intér t lé al. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de  
recouvrement de 4  euros est due, en application de l’article 
D441  du code de commerce.
Le paiement de la formation sera effectué par c è ue à l’ordre 
de CCI Formation ou par virement sur le compte de cette der-
nière ou en espèces dans les trente jours à compter de la date 
d’émission de la facture.

A    A   R
Le rè lement intérieur applicable à la formation est consultable 
sur la pa e d’accueil du site Internet de CCI Formation et mis à dis-
position de tout participant à l’accueil de la CCI. Il appartient au   
sta iaires d’en prendre connaissance et de s’  conformer.
A c a ue séance, le sta iaire devra obli atoirement si ner la 
feuille de présence matin et après midi .

our certaines formations, un émar ement des feuilles de pré-
sence se fera par eure réalisée.

our les formations en tout ou partie réalisées à distance, un suivi 
des temps de conne ion est réalisé pour c a ue sta iaire et fait  
l’objet d’un état individuel donnant lieu à une attestation de 
CCI Formation indi uant la totalité des eures réalisées par 
sta iaire.

ne attestation de présence ou une copie des feuilles d’émar e-
ment sera adressée au client en n de sta e avec un e emplaire 
à remettre au sta iaire ou directement au sta iaire pour les  
inscriptions à titre individuel .
ar ailleurs, conformément à la ré lementation en vi ueur, une  

attestation de n de formation sera remise au sta iaire à l’is-
sue de la formation.

Article 9 - Données personnelles
Les données à caractère personnel et informations recueilles 
font l’objet d’un traitement informatisé destiné à CCI Forma-
tion pour assurer la estion administrative et péda o i ue des 
formations et établir des statisti ues.
Elles peuvent tre communi uées à l’e térieur pour sa-
tisfaire à des obli ations lé ales et ré lementaires ou 
contractuelles dans le cadre du dispositif  or anismes 
institutionnels, prestataires tec ni ues ou nanceurs 
des formations, e clusivement dans le cadre de leurs  
attributions respectives.
Les parties s’en a ent à respecter toutes dispositions 

en vi ueur relatives à la protection des données et no-
tamment la loi informati ue et libertés  du  janvier 
1  par la uelle le client béné cie d’un droit d’accès et 
de recti cation sur les informations ui le concernent. 
Toute personne peut é alement, pour des motifs  
lé itimes, s’opposer au traitement des données la concernant.

i le client sou aite e ercer ce droit et obtenir communication 
des informations le concernant, il peut s’adresser à CCI For-
mation en la contactant à l’adresse mail  suivi renoble.cci.fr

Article 10 - Propriété intellectuelle
Le service formation de la CCI assume la responsabilité péda-
o i ue de la formation  le c oi  des mét odes, le contrôle 

des connaissances, la délivrance des attestations individuelles 
en n de c cle.
C a ue partie s’en a e à considérer toutes informations tec -
ni ues, péda o i ues, didacti ues, éducatives, documentaires, 

nancières, commerciales et ou juridi ues ui lui seront remises 
par l’autre partie comme étant sa propriété industrielle et ou  
intellectuelle.
Ces informations ne peuvent tre transmises à des tiers sans  
l’autorisation écrite de leur auteur.

Article 11 – Archivage - Preuve
La CCI archivera les bons de commande, factures, conven-
tions  sur des supports dèles et durables constituant des 
copies dèles.
Ils seront considérés comme des éléments de preuve des tran-
sactions intervenues entre les parties.

Article 12 – Protection de la dénomination CCI
La dénomination C ambre de Commerce et d’industrie, le si ne 
CCI et le lo o sont des si nes proté és à titre de mar ue.
Le client s’interdit donc tout usa e de ces éléments sans auto-
risation préalable écrite et e presse de la CCI.

Article 13 – Assurances
C a ue partie doit tre en mesure de justi er u’elle est couverte 
par un contrat d’assurance au titre de sa responsabilité civile et  
professionnelle, en cas de domma e occasionné lors de l’e é-
cution de la prestation.
C a ue partie devra fournir à l’autre partie, si elle lui en fait la  
demande, l’attestation de ses assureurs, précisant le montant 
des aranties et le justi catif du paiement des primes.

Article 14 – Force majeure
La CCI suspendra ses obli ations en cas de survenance d’un cas 
fortuit ou de force majeure ui en nerait ou en retarderait  
l’e écution.
La CCI avisera le client de la survenance d’un tel cas fortuit ou de 
force majeure dans les meilleurs délais à compter de la date de  
survenance de l’évènement.
Les parties se mettront d’accord sur les consé uences de cet  
événement uant au  obli ations respectives de c acun.

Article 15 – Litiges
De manière énérale, en cas de différend, le rè lement amiable 
sera privilé ié.
Faute d’accord amiable, le liti e sera porté devant les tribunau   
compétents du lieu du siè e social de la CCI.
Le cas éc éant, dans l’ pot èse o  le client a irait en tant ue 
consommateur non professionnel , conformément au code de 
la consommation, les différends ui viendraient à se produire 
à propos de la validité, de l’interprétation, de l’e écution ou 
de l’ine écution, de l’interruption ou de la résiliation de la 
convention pourront tre soumis au médiateur de la consom-
mation, en vue de la résolution amiable du liti e ui l’oppose 
à ce professionnel. Les parties au contrat restent cependant 
libres d’accepter ou de refuser ce recours.
Toute précision relative au médiateur de la consommation est 
disponible, sur simple demande auprès de la CCI.
La solution ui sera proposée par le médiateur ne s’impose pas 
au  parties au contrat.
Le recours au médiateur de la consommation ne pourra cepen-
dant tre envisa é 
  u’après avoir tenté une résolution amiable du différend par 
une réclamation écrite adressée à la CCI,

- si la demande est manifestement infondée ou abusive,
  lors ue le liti e a été précédemment e aminé ou est en cours  
d’e amen par un autre médiateur ou un tribunal,
  lors ue le consommateur a introduit sa demande auprès du 
médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa  
réclamation écrite auprès de la CCI,
 lors ue le liti e n’entre pas dans son c amp de compétence.
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Autodiagnostic

Diagnostic 
individuel

Ateliers 
collectifs

Plan 
d’actions

Formation

DIGIT@L START Une offre à la carte  
pour engager la transformation  
digitale de votre entreprise 

TPE et PME, réussissez 
le virage du numérique avec

Contact : aurelia.durand@grenoble.cci.fr - 04 76 28 25 90                     www.grenoble.cci.fr

Autodiagnostic

Diagnostic 
individuel

Ateliers 
collectifs

Plan 
d’actions

Formation

Le développement des compétences 
comme levier de performance  
pour votre entreprise

Une offre 
à la carte 

RH START

TPE et PME, améliorez  
la gestion de vos ressources 
humaines  avec

Contact : aurelia.durand@grenoble.cci.fr - 04 76 28 25 90                     www.grenoble.cci.fr



CCI GRENOBLE
GRENOBLE ECOBIZ GRENOBLE

LA FORCE D’UN RÉSEAU  
QUI COMPTE !

ECOBIZ

www.grenoble-ecobiz.biz

ET SI VOUS REJOIGNIEZ  
UN DE NOS CLUBS ? 
Entrepreneuriat, jeunes entreprises  
innovantes et start-up
Performance industrielle et innovation
RH, management et stratégie
Commercial, marketing et communication
Tourisme et montagne

+ de 150 rencontres par an

3 000 entreprises en réseau

+ de 8 000 adhérents

Grex International est membre de

www.grex.fr     

EXPORT CONTROL

FISCALITÉ

PAIEMENTSORIGINE

CONTRATS

INTERCULTUREL

DOUANE

VOTRE INTERLOCUTEUR À GRENOBLE POUR...

STRUCTURER votre démarche export

PROSPECTER de nouveaux marchés  
et nancer votre développement

CONNAÎTRE l’environnement  
réglementaire de vos marchés export

FORMER vos équipes à l’interculturel  
et aux techniques du commerce  
international

ÉCHANGER avec d’autres chefs  
d’entreprise
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