CATALOGUE « CHEQUE-FORMATION »

DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE
Plan d’affaires (Business Plan) et plan financier : projet de
création et de développement d’entreprise

0622-0001-0023

Les tableaux de bord de gestion et indicateurs de performance

0622-0001-0036

Analyse financière et gestion financière

0622-0001-0037

ENVIRONNEMEN T
Réglementation environnementale appliquée aux entreprises

0622-0001-0001

L’analyse environnementale : le socle de votre système de
management de l’environnement

0622-0001-0002

Mobiliser votre encadrement pour le management de
l’environnement

0622-0001-0003

Le Management de l’environnement : les référentiels EMAS et ISO
14001

0622-0001-0004

Le développement durable et ses applications en entreprise

0622-0001-0006

L’audit interne de votre système de management : la norme ISO
19011

0622-0001-0015

Auditeur interne environnement

0622-0001-0005

RESSOURCES HUMAINES
Animation de réunions / Groupes de travail

0622-0001-0024

Animation de groupes d’amélioration de la qualité

0622-0001-0025

Communication de crise

0622-0001-0026

Evaluation du personnel

0622-0001-0027

Formation à l’accueil

Nouvelle formation

Formation de formateurs

0622-0001-0028

Leadership et gestion d’équipes

0622-0001-0029

Team Building avec l’outil MBTI

0622-0001-0030
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MARKETING ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Marketing et stratégie commerciale

0622-0001-0038

Comment mesurer et optimiser la satisfaction des clients

0622-0001-0039

Communication en vente: Comment aider votre équipe
commerciale a “booster” ses performances

0622-0001-0041

L’étude de marché : une étape essentielle

Nouvelle formation

NTIC
Comptabilité informatisée : POPSY Comptabilité

0622-0001-0031

Comptabilité informatisée : POPSY Module Comptabilité
analytique

0622-0001-0032

Comptabilité informatisée : POPSY Module Gestion commerciale

0622-0001-0033

Comptabilité informatisée: POPSY Module Liaison bancaire

0622-0001-0034

Comptabilité informatisée : POPSY Module d’amortissements (ou
gestion des immobilisés)

0622-0001-0034

Gestion de la relation client à l’aide d’un logiciel CRM : Atheneo

Nouvelle formation

Gestion d’un site internet à l’aide d’un CMS

Nouvelle formation

QUALITE
Le management par la qualité : notions et sensibilisation du
personnel

0622-0001-0012

Management de la qualité et référentiels

0622-0001-0013

Les outils de la qualité

0622-0001-0014

Une revue de direction (ISO 9001) dynamique et productive

0622-0001-0018

Les 5S, outil de la performance

0622-0001-0019

Auditeur interne qualité

0622-0001-0016

Comment mettre en œuvre une dynamique d’amélioration
continue

Nouvelle formation

Méthodes de résolution de problèmes

Nouvelles formation
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SECURITE
Auditeur interne sécurité dans le cadre d’un système OHSAS
18001

0622-0001-0022

Sécurité de base des opérateurs pour le VCA

0622-0001-0042

Sécurité « cadre opérationnel » des hiérarchiques pour le VCA

0622-0001-0043

SECURITE DES DENREES ALIMENTAIRES
Les bonnes pratiques d’hygiène, de fabrication et de
distribution : la méthode HACCP

0622-0001-0010

Assurer la traçabilité en agro-alimentaire

0622-0001-0009

La notification obligatoire en agro-alimentaire

0622-0001-0008

Le management de la qualité en agro-alimentaire : BRC/ IFS /
ISO 22000/ …

0622-0001-0007
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