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Les soLUtions Formation-ConseiL
de la cci le mans sarthe
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L’enjeu de
la réforme : 
former pour 

améliorer votre 
compétitivité  !

La formation professionnelle des salariés est un atout de développement pour 
votre entreprise.
Un collaborateur qui se forme : 

• gagne en efficacité,
• renouvelle ses compétences et en développe de nouvelles,
• gagne en dynamisme et en pouvoir d’initiative avec des idées à mettre en place,
• et contribue ainsi à la stratégie de votre entreprise.

Des personnes 
qui se ressourcent, 

s’impliquent 
et gagnent 

en efficacité !

Comment faire de la formation un levier de performance pour votre entreprise ?
Découvrez notre offre en RESSOURCES HUMAINES pour vous accompagner autour 
des enjeux de la réforme de la formation. 

La Formation Continue CCI Le Mans Sarthe
Des formations inter entreprises et des réponses sur-mesure 
pour répondre à vos besoins de formation

www.lemans-sarthe.cci.fr

Le Centre d’Etude de Langues CCI Le Mans Sarthe
Des packs pour professionnaliser vos salariés en langues 
étrangères

www.lemans-sarthe.cci.fr

L’Institut pour le Développement des Compétences
Un appui conseil RH

www.idcompetences.fr

La formation 
n’est pas qu’une 

obligation 
mais c’est une 

opportunité et une 
co-responsabilité !



nos prodUits
spécial réForme
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L’IDC ESt à vOtRE éCOUtE 
pour un conseil personnalisé sur vos projets RH 
et construire avec vous des packages sur-mesure

Contact : Maud Choleau - 02 43 21 58 14

> Comprendre la reforme et la manager
NotRe offRe foRmatioN
Comprendre et intégrer les éléments clés de la réforme à la gestion des ressources humaines 
Public cible : Référent RH (dirigeant, assistante RH, responsable comptable…)

•  Module 1 : élaborer efficacement vos fiches de poste : un premier pas vers une démarche 
compétences indispensable à l’entretien professionnel

•  Module 2 // NOUvELLE OBLIgATION : Intégrer les entretiens professionnels au management de vos 
collaborateurs 

•  Module 3 : Mettre en place une gestion pluriannuelle du plan de formation en intégrant les 
besoins individuels des salariés : Une adaptation à la nouvelle réforme

> Manager les compétences et la formation au quotidien 

NotRe offRe coNseil
•  Réaliser des bilans de compétences pour vos salariés

• évaluer le potentiel de vos salariés

•  Mettre en place un process de transmission des savoir-faire de votre entreprise : une entreprise 
apprenante est une réponse apportée à la question intergénérationnelle

NotRe offRe foRmatioN
Mesurer les impacts de la réforme de la formation et les intégrer dans son management 
quotidien
Public cible : manager et dirigeant

• Se former à l’entretien professionnel // NOUvELLE OBLIgATION

• Intégrer un management par les compétences

> Capitaliser et évaluer les compétences



Centre
d'étude de langues anglais

espagnol

allemand

italien
chinois

russe
français

.....

100 % de formateurs natifs
anglais, allemand, espagnol, italien, 
portugais, français langue étrangère, 
russe, chinois, japonais, polonais, arabe...

Les Centres d’étude de Langues des CCI des Pays de la Loire : 
la force d’un réseau national et régional, la souplesse d’un service de 
proximité !

Pour les francophones : 
Améliorer votre expression écrite en français

évALUEz-vOUS gRAtUItEMENt AvEC NOtRE tESt EN LIgNE : 
www.oscar-cel.com

Notre force Nos formules classiques Nos formules spécifiques

•  la garantie d’une  prestation  de qualité et uni-
forme sur l’ensemble de la Région Pays de la 
Loire,

•  un test de positionnement, écrit et oral, com-
mun à tous les centres,

•  une véritable ingénierie pédagogique servie 
par des formateurs experts,

•  des solutions pédagogiques en adéquation 
avec vos attentes,

•  le traitement de votre demande avec réactivité, 
rigueur et professionnalisme,

•  un suivi individuel tout au long de la formation 
jusqu’au bilan de fin de stage.

CENtRE AgRéé POUR LE PASSAgE : 
•  du ToeIC (Anglais), 
•  du BulATS (Anglais, allemand, espagnol et 

français langue étrangère) 
•  et du BRIGHT (11 langues).
Le + : possibilité de formation en amont, 
assurée par des formateurs experts dans la 
préparation de ces tests.

EN FACE à FACE
Cours individuel : 
adapté à vos objectifs professionnels, à vos 
contraintes de temps et de lieu et organisé en 
intensif ou en extensif.

Le + : application immédiate sur vos docu-
ments authentiques d’entreprise et progression 
plus rapide.

Cours en groupe :
cette formule permet aux stagiaires d'échanger 
lors de jeux de rôles dans un esprit d'équipe 
•  en intra, au sein de votre entreprise ou dans 

nos locaux

Le + : formule économique et spécifique à 
votre entreprise.
•  en inter, par groupe de niveau homogène 3 

sessions par an.

Le + : formule conviviale et idéale pour les 
formations financées dans le cadre du CPF ou 
à titre particulier.

PAR téLéPHONE 
Cours permettant d’améliorer l’aisance et la 
spontanéité à l’oral.

Le + : formule très souple pour des per-
sonnes ayant peu de temps disponible.

BUSINESS CLUB Et BREAkFASt 
Autour d’un petit déjeuner ou d’un repas, déve-
loppez vos compétences linguistiques, en indivi-
duel ou en groupe.

Le + : formule conviviale pour entretenir votre 
niveau linguistique.

FORMULES BLENDED
Basées sur le mixage de méthodes pédago-
giques différentes (cours en face à face, cours 
par téléphone, travail individualisé au sein de 
notre espace multimédia ou à distance via un 
accès en ligne). 
Exemple de parcours : 15 h de cours en face à 
face, 20 h de travail à distance, 10 appels télé-
phoniques de 30 minutes.

Le + : complémentarité des méthodes et per-
sonnalisation du parcours tout en respectant les 
contraintes liées à l’activité professionnelle.

FORMULE EN IMMERSION
Boostez votre niveau lors d’une immersion to-
tale dans un environnement 100 % anglophone, 
sans quitter la France.

Le + : formules de 3 ou 5 jours en individuel 
ou en groupe.

•  en redécouvrant les bases de grammaire, d’orthographe et de conjugaison en français pour 
éliminer les fautes dans les écrits professionnels et personnels,

•  en travaillant la syntaxe, la structure, la construction des phrases et l’enchainement des idées 
pour rédiger des textes cohérents et clairs.

Le + : possibilité d'alterner "face à face" et formation à distance.
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Coaching Dirigeant
apprendre à diriger 
autrement

DS01

Public
Dirigeants de TPE/TPI. Personnes clés souhai-
tant capitaliser ses atouts pour diriger.

objectifs
•  Apprendre à être plus efficace, prendre un 

temps de réflexion, avoir un groupe d’appar-
tenance et de partage, consolider son identité 
professionnelle et apprendre à aider et à être 
aidé.

dates
•  13 et 22 septembre 2016
•  4 et 13 octobre 2016
•   8 et 17 novembre 2016
(12 heures soit 6 séances de 2 heures)

1 200 €12 heures

direCtion et stratégie
innoVation et créatiVité

Nouveau

Diriger en PME/PMI
L’entreprise et son projet

FR25

Public
Dirigeants de PME industrielle, commerciale ou 
de service, successeur de dirigeant, ou ayant un 
projet à court terme de reprise de PME-PMI, vous 
êtes l’unique chef d’orchestre de votre entreprise. 

objectifs
•  Une autonomie en matière de diagnostic
•  Un programme d’actions qui facilite la décision.
•  Au terme de la formation le dirigeant dispose 

d’outils simples et opérationnels dans les do-
maines suivants : diagnostic d’entreprise, plan 
d’actions stratégiques, développement com-
mercial, gestion financière, management des 
hommes

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

6 450 €24 jours

Structurer et piloter 
l’innovation en PME

Public
Dirigeant d’entreprise - Responsable R&D - Mar-
keting - Responsable de projets - nouveaux pro-
duits - amélioration continue.

objectifs
•  Clarifier le management et l’organisation de 

l’innovation en PME.
•  Identifier les composantes d’une culture de l’in-

novation.
•  Montrer les spécificités d’un projet innovant.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

FR49 450 €1 jour
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Faire une offre export 
efficace

DI01

Public
Commercial(e) export et gestionnaire de clien-
tèle export.

objectifs
•  Adapter une offre commerciale à un client 

export intra ou extracommunautaire. 
•  Formaliser une négociation export sous la 

forme d’une pro forma invoice. 
•  Maîtriser les coûts et la rentabilité de la vente 

à l’exportation. 
•  Protéger les intérêts économiques et commer-

ciaux de son entreprise. 

date
•  4 février 2016

350 €1 jour

vendre à l'export : 
les clauses contractuelles

FR32

Public
Dirigeants, responsables commerciaux d’entre-
prises souhaitant développer leur activité à l’in-
ternational.

objectifs
•  Définir son plan d’action export.
•  Sélectionner ses marchés cibles prioritaires.
•  valider ses choix.
•  Mettre en place des actions concrètes.
•  Identifier les ressources humaines et finan-

cières nécessaires.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

605 €2 jours

déveLoppement 
à l’international

Nouveau

Pourquoi et comment 
ouvrir son capital, ce qu'il 
faut savoir

FR51

Public
Dirigeants, futurs dirigeants. Toute personne in-
tervenant dans un projet de développement de 
l’entreprise par levée de fonds.

objectifs
•  Comprendre les modes de financement de 

l’entreprise en fonction de son cycle de déve-
loppement.

•  Connaître les avantages et les inconvénients 
de l’ouverture du capital par rapport à l’emprunt 
bancaire. Maîtriser les étapes de la levée de 
fonds.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

550 €1 jour

Nouveau

Développer son activité 
à l’export

FR38

Public
Technico commerciaux, commerciaux export 
(autodidactes ou non), assistant(e)s chargés de 
développer l’activité commerciale à  l’export.

objectifs
•  Cibler ses marchés export en fonction de cri-

tères de sélection adaptés à l’entreprise.
•  Définir un plan d’action commercial export.
•  Mener une recherche efficace d’informations 

internationales pour optimiser sa démarche 
commerciale.

•  Utiliser les bons outils pour prospecter
•  Développer votre activité export en dynamisant 

votre réseau.

dates
•  11 et 18 janvier 2016

605 €2 jours



Maîtriser les techniques 
administratives du 
commerce extérieur (tACE)

FR33

Public
Personnel d’entreprises confronté aux opéra-
tions administratives à l’import-export.

objectifs
•  Apporter des connaissances et des expé-

riences pratiques concernant le traitement des 
opérations administratives à l’import-export (in-
coterms 2010, technique douanière, transports 
internationaux).

•  Résolution et couverture des risques divers, 
garanties, modes de financement et de paie-
ment.

Remarque : 5 jours modulables pour se former 
aux opérations Import/Export

dates
• 29 février, 7 mars, 1er avril, 15 novembre et
5 décembre 2016

1 400 €5 jours (cycle complet)

FR36 350 €1 jour

transport et logistique 
à l’international

Public
Collaborateurs des services export, administratif, 
logistique, commercial.

Pré-requis : connaître les Incoterms

objectifs
•  Connaître les différents modes de transport.
•  Analyser l’offre des prestataires.
•  Mieux comprendre la tarification.
•  Optimiser les coûts de transport et de la logis-

tique.
•  Le rôle et l’importance des documents de trans-

port.

date
• 5 décembre 2016

LES INCOtERMS ®
2010

FR34

Public
Dirigeants et collaborateurs d’entreprises char-
gés des opérations d’import-export.

objectifs
Apporter des connaissances et des expériences 
pratiques aux participants, concernant les inco-
terms et leurs incidences en matière de prix, res-
ponsabilité et maîtrise des coûts :
•  Quels éléments dois-je prendre en compte 

pour calculer mon prix export ?
•  Comment élaborer mon offre commerciale ?
•  Où s’effectue la vente : à mon usine, chez le 

client, entre les deux ?
•  Quelles sont mes obligations en cas de si-

nistre?
•  Quelles sont les incidences du choix de l’In-

coterm ?

date
•  1er avril 2016

350 €1 jour

FR37 350 €1 jour

Sécuriser les paiements 
à l’international

Public
Toute personne chargée de négocier les aspects 
financiers des contrats internationaux ou d’en 
assurer le suivi et l’exécution.

Pré-requis : connaître les Incoterms

objectifs
•  Connaître et différencier les différents types de 

paiements à l’international.
•  Savoir les analyser sous l’angle de la sécurité.
•  Maîtriser les crédits documentaires.

date
• 15 novembre 2016

déveLoppement 
à l’international (suite)
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éviter les redressements 
fiscaux et les sanctions 
douanières

DI04

Public
Dirigeant, DAF, comptable, assistant(e) admi-
nistratif(ve) et comptable, assistant(e) Export.

objectifs
•  Assurer ses obligations déclaratives et fiscales.
•  Soigner et sécuriser ses écritures commer-

ciales et comptables notamment en termes de 
facturation, d’obligations d’information, de maî-
trise de l’origine, de marquage et de données 
variables. 

•  Mettre en place un système interne d’informa-
tions adapté aux contraintes fiscales, doua-
nières, déclaratives et réglementaires.

date
• 12 septembre 2016

350 €1 jour

Nouveau

Intégrer l’interculturel 
dans son business

DI05

Public
Dirigeant, responsable commercial export, res-
ponsable ADv, commercial export, assistant(e) 
commercial(e) export.

objectifs
•  Comprendre les enjeux de la dimension cultu-

relle dans les affaires internationales.
•  Se préparer à l’effacement progressif du mo-

dèle judéo-chrétien dominant.
•  S’adapter en tant que Français à la vision 

anglo-saxonne des affaires.
•  Optimiser l’efficacité de ses offres et négocia-

tions commerciales internationales.

date
• 10 octobre 2016

350 €1 jour

Nouveau

Exporter via des agents et 
distributeurs

DI02

Public
Dirigeant, responsable commercial export, com-
mercial export.

objectifs
•  Développer les réflexes professionnels propres 

à accélérer l’approche des marchés export et 
des prospects en évitant la vente directe clas-
sique. 

•  Savoir recruter un agent commercial ou choisir 
un distributeur sélectif. 

•  Négocier les clauses contractuelles adaptées.

date
•  29 avril 2016

350 €1 jour

Nouveau

Soigner sa logistique do-
cumentaire : répondre aux 
contraintes de l’OEA et de l’EA  

DI03

Public
Tout collaborateur des services export, achats, 
comptable, logistique et financier

objectifs
•  Se préparer à la généralisation du statut d’OEA. 
•  garantir la sécurité et la sûreté des écritures 

comptables, commerciales, déclaratives et 
transport. 

•  Assurer la bonne réalisation de l’importation 
ou de l’exportation par le biais des outils do-
cumentaires. 

•  Intégrer les dimensions économiques, contrac-
tuelles, fiscales et logistiques des documents 
import/export.

date
• 6 juin 2016

350 €1 jour

Nouveau

Optimiser les procédures 
douanières dans 
l’entreprise

FR35

Public
Collaborateurs travaillant sur des missions 
import-export, assistant(e)s, responsables ad-
ministratifs ou ADv.

Pré-requis : connaître les Incoterms

objectifs
•  Connaître et mettre en place les procédures 

douanières dans l’entreprise.
•  Savoir profiter des régimes douaniers propo-

sés par l’administration des douanes.
•  Connaître les obligations fiscales et la logis-

tique de la TvA.

dates
•  29 février et 7 mars 2016

605 €2 jours



objeCtiF 
international

Réussir ses présentations 
et réunions en Anglais
Niveau : B1

Réussir ses présentations 
et réunions en Espagnol*

Communiquer avec ses 
clients et fournisseurs en 
Italien*

FR43

OI03 OI04

OI01 OI02

Public
Toute personne ayant besoin de faire une pré-
sentation ou mener une réunion : chefs de pro-
jets, commerciaux.

objectifs
•  Connaître les techniques linguistiques clés 

pour faire ses présentations et conduire des 
réunions en anglais.

•  Anticiper des questions et être préparé à y ré-
pondre correctement.

•  Adapter ses supports et sa communication 
dans un contexte interculturel.

dates
•  1re Session : 21 et 28 juin 2016
•  2e Session : 8 et 15 décembre 2016

Public
Toute personne ayant besoin de faire une pré-
sentation ou mener une réunion : chefs de pro-
jets, commerciaux.

objectifs
•  Connaître les techniques linguistiques clés 

pour faire ses présentations et conduire des 
réunions en anglais.

•  Anticiper des questions et être préparé à y ré-
pondre correctement.

•  Adapter ses supports et sa communication 
dans un contexte interculturel.

dates : nous consulter

Public
Toute personne ayant besoin de communiquer 
avec les clients et fournisseurs en anglais : com-
merciaux, assistants, directeurs, responsables 
export, etc.

objectifs
•  Savoir communiquer à l'oral comme à l'écrit 

avec ses clients et fournisseurs.
•  Accueillir ses clients et fournisseurs dans l'en-

treprise, présenter ses produits et/ou services.
•  Prospecter et communiquer sur les salons.

dates : nous consulter

460 €

460 € 460 €

460 € 460 €2 jours

2 jours 2 jours

2 jours 2 jours

Accueil téléphonique 
en Chinois*

Les négociations 
en Allemand*

Public
Toute personne amenée à prendre les appels 
dans un service.

objectifs
•  Acquérir des réflexes de bases pour réception-

ner un appel.
•  Savoir se présenter au téléphone, connaître les 

formules de politesse, faire patienter, prendre 
un message simple, orienter un appel.

dates : nous consulter

Public
Toute personne ayant besoin de négocier en 
anglais : ingénieurs, chefs de projets, commer-
ciaux, dirigeants, acheteurs.

objectifs
•  Négocier avec les clients, prospects et fournis-

seurs.
•  Défendre un projet, un point de vue, un  prix, 

développer un argumentaire de vente.

dates : nous consulter

Accueil téléphonique 
en Anglais
Niveau : A1+

FR45

Public
Toute personne amenée à prendre les appels 
dans un service.

objectifs
•  Acquérir des réflexes de bases pour réception-

ner un appel.
•  Savoir se présenter au téléphone, connaître les 

formules de politesse, faire patienter, prendre 
un message simple, orienter un appel.

dates
•  1re Session : 12, 19, 26 janvier et 2 février 2016
•  2e Session : 6, 13, 20 et 27 septembre 2016

460 €2 jours

Anglais intensif
Niveau : A2 à B2

FR46

Public
Toute personne ayant besoin de booster rapide-
ment son niveau.

Groupes de niveau : de 2 à 6 personnes 
maximum

objectifs
•  Réactiver et perfectionner ses compétences 

linguistiques en langue anglaise de manière 
intensive.

•  Apport lexical et grammatical.
•  Une pédagogie basée sur l’échange et la com-

munication orale.

dates
•  1re Session : 7, 8 et 9 mars 2016
•  2e Session : 12, 13 et 14 septembre 2016

690 €3 jours

Les négociations 
en Anglais
Niveau : B2

FR42

Public
Toute personne ayant besoin de négocier en 
anglais : ingénieurs, chefs de projets, commer-
ciaux, dirigeants, acheteurs.

objectifs
•  Négocier avec les clients, prospects et fournis-

seurs.
•  Défendre un projet, un point de vue, un  prix, 

développer un argumentaire de vente.

dates
•  1re Session : 26 janvier et 2 février 2016
•  2e Session : 8 et 15 décembre 2016

460 €2 jours

•  du TOEIC (anglais), 
•  du BULATS (anglais, allemand, espagnol 

et français langue étrangère) 
•  et du BRIGHT (anglais, russe, mandarin, 

néerlandais, portugais, italien et F.L.E. : 
français langue étrangère).

CERtIFICAtIONS :

7
* d’autres langues disponibles



gestion 
des ressources humaines

8

Actualisation des connais-
sances en droit social 

GRH01

Public
Personnes appartenant à un service RH ou  
administratif ayant en charge la gestion du  
personnel.

objectifs
•  Mettre à jour ses connaissances en matière de 

droit social et droit du travail.
•  Suivre l’évolution de la législation du travail et 

de la jurisprudence.
•  Savoir appliquer les récentes réformes.

dates : nous consulter
•  1 journée par semestre

540 €2 jours

Conduire
l’entretien annuel

FR03

Public
Toutes les personnes en charge de mener des 
entretiens annuels : responsable ressources 
humaines, manager d’équipe. Personne qui 
cherche à obtenir un premier niveau de maîtrise 
de l’entretien annuel ou bien à formaliser la tech-
nique de l’entretien annuel.

objectifs
•  Connaître les enjeux de l’entretien annuel et 

intégrer cette démarche dans le rôle du mana-
ger.

•  Acquérir les savoir-faire opérationnels et les 
comportements efficaces pour mener avec 
succès des entretiens annuels.

•  S’entraîner sur son propre support d’entretien.

dates
•  1re Session : 7 et 8 mars 2016
•  2e Session : 7 et 8 novembre 2016

605 €2 jours

FR47

CGF01

FR48605 €

200 €

605 €2 jours

1 jour

2 jours

Formation de formateur 
Niveau 1

La gestion comptable 
du comité d’entreprise 

Public
Toute personne souhaitant s’initier à la conduite 
d’action de formation, formateur interne ou oc-
casionnel souhaitant professionnaliser ses pra-
tiques.
objectifs
Acquérir les outils et techniques essentiels pour :
•  Concevoir le contenu de la formation et ses mo-

dalités pédagogiques
•  Animer la formation et évaluer son efficacité
•  gérer la relation avec les participants avec ai-

sance.

dates
•  1re Session : 21 et 28 avril 2016
•  2e Session : 17 et 24 novembre 2016

Public
Secrétaire, trésorier du comité d’entreprise et 
toute personne intéressée par l’organisation du 
CE
objectifs
•  Comprendre les nouvelles règles comptables 

applicables au 1er janvier 2015 pour les petits 
comités d’entreprise. 

•  Maîtriser la tenue des documents comptables 
du comité d’entreprise.

•  Réaliser le bilan et le compte de résultat du co-
mité d’entreprise selon la nouvelle législation.

•  Connaître et suivre le respect des plafonds de 
l'URSSAF liés aux avantages attribués aux sa-
lariés.

date
•  16 mars 2016

Formation de formateur
Niveau 2
Public
Tout collaborateur souhaitant renforcer ses mé-
thodes et outils pour gagner en efficacité lors de 
l’animation de ses séquences de formation.
Pré-requis : avoir suivi un module formation 
de formateur et/ou avoir déjà une pratique de la 
formation professionnelle.
objectifs
•  Perfectionner la construction de sa séquence 

de formation.
•  Concevoir une progression pédagogique ryth-

mée et adaptée au public.
•  Préparer des supports d’animation et de forma-

tion efficaces.
•  Renforcer et varier ses techniques pédago-

giques et d’animation.

dates
•  3 et 10 mars 2016

Conduire
l’entretien professionnel

FR44

Public
Toute personne en charge de mener des entre-
tiens professionnels : responsable ressources 
humaines, manager d’équipe. 
Prérequis : Le participant aura préalablement 
suivi la formation à l’entretien annuel ou témoi-
gnera d’une pratique avérée de l’entretien d’éva-
luation.

objectifs
•  Faire le lien entre l'entretien d'évaluation et 

l'entretien professionnel. 
•  Identifier les objectifs de professionnalisation 

permettant au salarié de s’adapter à l’évolution 
de son poste de travail.

•  Repérer les dispositifs de formation pouvant 
être mis en œuvre et impulser les initiatives du 
salarié pour utiliser son CPF.

dates
•  1re Session : Mardi 1er mars 2016
•  2e Session : Mardi 18 octobre 2016

350 €1 jour

GRH02 540 €2 jours

Recruter 
sans stress 

Public
Dirigeant/Personnel RH
objectifs
•  Pour l’entreprise : Professionnaliser la méthode 

de recrutement par quelques repères et tech-
niques simples et concrètes, construire une dé-
marche simple et structurée pour sécuriser et 
réussir vos recrutements.

dates
•  1re Session : 12 et 26 mai 2016
•  2e Session : 8 et 22 novembre 2016

Nouveau

Nouveau

Formation 
de tuteurs

FR39

Public
Salariés expérimentés et volontaires ou seniors 
experts désireux de transmettre leur savoir-faire 
à des nouveaux salariés ou à des jeunes en for-
mation.
objectifs
•  Identifier les missions du tuteur d’entreprise 

(accueil, intégration).
•  Lister et appliquer les éléments de la commu-

nication positive.
•  Analyser les activités professionnelles en vue 

de les transmettre.
•  évaluer les compétences professionnelles en 

cours d’acquisition.

dates
•  15 et 22 septembre 2016

605 €2 jours

Formation juridique et 
économique
des membres du CE

FR50

Public
Membres et futurs membres du CE.
objectifs
•  Comprendre le rôle du CE dans la vie de l’en-

treprise.
•  Connaître les droits et obligations des membres 

du CE.
•  Mener à bien les différentes missions du CE et  

construire ses actions dans la durée.
•  Maîtriser les principales composantes de l’in-

formation financière.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

565 €3 jours



Nos programmes personnalisés ré-
pondent à vos besoins spécifiques. 
Parlons-en et concevons ensemble 
le programme qui vous convient.

Quelques exemples :
•  Optimiser son réseau relationnel
•  Manager à distance
•  Mettre en place une délégation efficace 
•  Conduite de réunion
•  La pratique du management de projet
•  Utilisation des outils de la gestion de projet
•  Anticiper, manager le changement

Stages INtRA-Entreprise
Besoin de formation sur mesure pour 
votre entreprise ?

Manager 
par le leadership
Phase 3

Performance : Cycle de 
gestion et de management 
opérationnel

FR06 FR27

FR28 FR29

FR22

Public
Dirigeants, managers, responsables de ser-
vices.
Prérequis : Disposer de plusieurs années de 
pratique managériale et avoir suivi une forma-
tion sur les fondamentaux du management

objectifs
•  Développer la performance de son équipe en 

accompagnant chaque collaborateur.
•  évaluer le potentiel et faire évoluer les compé-

tences de ses collaborateurs.
•  Ajuster son management au potentiel et aux 

compétences de chaque membre de son 
équipe.

•  Piloter le changement et gérer les situations de 
crise en tenant compte des individualités dans 
le collectif.

•  Adapter sa communication et son management 
à chaque situation.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

Public
Que vous soyez responsable d’un centre de 
profit, d’un département ou d’un service de votre 
entreprise, vous pourrez, par cette formation, 
exercer pleinement vos responsabilités de ma-
nager en étoffant vos compétences en gestion 
et management.

objectifs
•  Augmenter ses compétences managériales 

et acquérir une connaissance transversale de 
l’entreprise.

•  Seconder le chef d’entreprise dans le domaine 
de la gestion et de la finance.

•  Mieux appréhender la politique commerciale 
de l’entreprise et le positionnement de son 
offre sur son (ses) marché(s).

•  Développer sa compréhension des nouveaux 
enjeux RH en PME.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

1 020 € 4 750 €

965 € 965 €

350 €

3 jours 17 jours

3 jours 3 jours

1 jour

L’essentiel du droit social 
pour manager
Public
Toute personne chargée de l’encadrement et de 
l’animation d’une équipe.

objectifs
•  Mieux connaître l’environnement juridique et 

social de l’entreprise.
•  Savoir mettre en pratique l’essentiel du droit du 

travail dans sa fonction d’encadrement.
•  Mesurer les responsabilités encourues par 

l’employeur et ses délégués.
•  gagner en efficacité dans la gestion de ses 

collaborateurs.
•  éviter les sources de tensions et les conten-

tieux.

date
•  29 septembre 2016

S’initier à la conduite  
de projet

Le Management  
hors hiérarchie

Public
Toute personne ayant à conduire des projets 
dans l’entreprise et souhaitant acquérir les fon-
damentaux de la conduite de projet.

objectifs
•  Acquérir la compréhension des concepts fon-

damentaux attachés au fonctionnement par 
projet.

•  Structurer et planifier un projet.
•  Piloter et animer un groupe projet.

dates
•  14, 15 et 21 juin 2016

Public
Manager, gestionnaire de projet, animateur de 
réseaux, collaborateur chargé d’animer une 
équipe interne/externe sans lien hiérarchique 
direct.

objectifs
•  Maîtriser les techniques pour coordonner et 

impliquer des acteurs sans lien hiérarchique.
•  S’affirmer dans des relations avec des inter-

locuteurs de statut et de technicité différents.
•  Développer un mode de communication favo-

risant la coopération en situation fonctionnelle.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

Manager au quotidien
Phase 1

FR04

Public
Toute personne chargée de l’encadrement et 
de l’animation d’une équipe, d’un service, d’un 
projet : nouveaux managers ou ayant pris leurs 
fonctions en autodidacte.

objectifs
•  Acquérir, s’entraîner et intégrer les techniques 

de base du management.
•  Identifier ses points forts et ses axes de pro-

grès afin d’accompagner ses collaborateurs au 
quotidien et progresser ensemble.

dates
•  1re Session : 21, 22 et 28 avril 2016
•  2e Session : 3, 4 et 11 octobre 2016

1 020 €3 jours

Manager les situations 
complexes - Phase 2

FR05

Public
Toute personne chargée de l’encadrement et 
de l’animation d’une équipe, d’un service, d’un 
projet, ayant déjà suivi une formation aux fonda-
mentaux du management.

objectifs
•  Asseoir son autorité de manager dans la dif-

ficulté.
•  Adhérer et manager au nom des valeurs de 

l’entreprise.
•  Conduire un entretien de contrôle et de sanc-

tion.
•  Savoir gérer les conflits.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

1 020 €3 jours

management 
et encadrement
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être manager ou manager

MA01

Public
Managers d’équipe : de 1 à plusieurs collabora-
teurs en direct, sur un site, en réseau ou itinérant. 
Responsable d’entité : service, département, ate-
lier, production.

objectifs
•  à l’issue de cette formation, les participants se-

ront capables de pratiquer les actes de mana-
gement usuels.

•  Déléguer : cadrer, faire participer, échanger, être 
ressource, faire réaliser, superviser, valider.

dates
•  4 demi-journées de 3 h : 21 et 28 septembre 

5 et 12 octobre
•  3 séances de 2 h de coaching personnalisé :

*  2 séances entre le 17 octobre et le 4  
novembre

*  1 séance entre le 14 novembre et le 2  
décembre

•  2 séquences d’atelier retour et partage d’ex-
périence de 3 h : 9 novembre et 7 décembre

1 920 €3 jours

Comment pratiquer le management des 
hommes au quotidien ? 

Nouveau



CommUniCation 
et eFFicacité proFessionnelle

Nos programmes personnalisés ré-
pondent à vos besoins spécifiques. 
Parlons-en et concevons ensemble 
le programme qui vous convient.

Quelques exemples :
•  gestion du stress en milieu profes-

sionnel
•  Savoir s’organiser 
•  Prise de parole en public
•  Perfectionner ses écrits professionnels

Stages INtRA-Entreprise
Besoin de formation sur mesure pour 
votre entreprise ?

Nos programmes personnalisés ré-
pondent à vos besoins spécifiques. 
Parlons-en et concevons ensemble 
le programme qui vous convient.

Quelques exemples :
•  Développer son leadership
•  Optimiser son réseau relationnel
•  Manager à distance
•  Analyse et résolution de problèmes en 

situation de travail
•  Conduite de réunion
•  La pratique du management de projet
•  Utilisation des outils de la gestion de projet
•  Anticiper, manager le changement

Stages INtRA-Entreprise
Besoin de formation sur mesure pour 
votre entreprise ?

gérer 
les conflits professionnels

FR24

Public
Toute personne confrontée à l’agressivité ou/et à 
des tensions dans son environnement de travail.

objectifs
•  Identifier les mécanismes du conflit et des com-

portements d’agressivité.
•  Acquérir les outils d’une communication asser-

tive.
•  Optimiser et prévenir les difficultés relation-

nelles, clients, équipes de travail.

dates
• 13 et 14 juin 2016

650 €2 jours

Parler 
en public

FR30

Public
Toute personne appelée à prendre la parole en 
public.

objectifs
•  Se préparer à la prise de parole.
•  Structurer et préparer son intervention.
•  S’entraîner à parler sans note et rendre l’inter-

vention vivante.

dates
• 14 et 15 novembre 2016

650 €2 jours

Conduire des réunions 
efficaces et motivantes

FR31

Public
Toute personne chargée de la conduite de réu-
nions ou amenée à travailler dans ce contexte.

objectifs
•  Développer des techniques de communication 

et d’animation dans la conduite de réunion et 
gérer le groupe des participants.

•  S’entraîner à des techniques simples et variées 
en conduite de réunion et savoir les transposer 
dans son contexte de travail au quotidien.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

650 €2 jours
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Se coacher soi-même 
pour prévenir le stress

garder une posture 
positive de manager dans 
des situations stressantes

Optimiser sa gestion 
du temps et gagner en 
efficacité

DPE01 DPE02 DPE03

Public
Toute personne dans l’entreprise confrontée à 
des situations stressantes et souhaitant les vivre 
plus sereinement.

objectifs
•  Comprendre les mécanismes du stress et ses 

effets sur notre comportement. 
•  Apprendre à se ressourcer et à remobiliser ses 

énergies. 
•  Se préparer et anticiper face aux situations dif-

ficiles. 
•  S’entraîner à des méthodes développant la 

concentration et la récupération rapide. 
•  Mobiliser ses énergies pour être plus serein et 

efficace. 
•  Mettre en place une stratégie personnalisée 

pour gérer son stress dans la durée

dates
• 1re Session : 1er et 15 mars 2016
• 2e Session : 18 octobre et 8 novembre 2016

Public
Cadres, managers, personnes ayant à gérer son 
propre stress et celui de ses collaborateurs.

objectifs
•  Comprendre sa relation au stress et son impact 

sur ses collaborateurs pour mieux travailler en-
semble. 

•  Prévenir les stress et accompagner son équipe 
pour mieux gérer les situations stressantes.

•  Adopter une posture qui concilie efficience et 
bien être.

dates
•  1re Session : 23 février, 8 mars (matin) et suivi 

individualisé à distance d’une heure le 29 mars 
(matin) 2016

•  2e Session : 27 septembre, 11 octobre et suivi 
individualisé à distance d’une heure le 3 no-
vembre (après-midi) 2016

Public
Toute personne souhaitant analyser son organi-
sation et mettre en place des méthodes de ges-
tion du temps pour gagner en performance.

objectifs
•  Analyser son fonctionnement en lien avec ses 

missions et les tâches qui en découlent. 
•  Traiter ses priorités en tenant compte des 

contraintes. 
•  Mieux s’organiser pour anticiper un contexte 

d’urgence. 
•  Choisir et mettre en place des outils de gestion 

du temps personnalisés et pertinents par rap-
port à son contexte professionnel.

dates
•  1re Session : 21 avril, 12 mai (matin) et suivi 

individualisé à distance d’une heure le 26 mai 
(matin) 2016

•  2e Session : 13 octobre, 3 novembre (matin) et 
suivi individualisé à distance le 17 novembre 
(matin) 2016

540 € 540 € 540 €2 jours 1,5 jours en collectif
+ 1 heure en suivi 

individualisé à distance

1,5 jours en collectif
+ 1 heure en suivi 

individualisé à distance

Nouveau
Nouveau Nouveau



Réussir la réponse à 
un appel d’offre 
dématérialisé

Réussir ses négociations 
commerciales
Phase 3

FR17

FR20

FR18 FR19

Public
Toute personne en charge de répondre aux ap-
pels d’offres de marchés publics par voie déma-
térialisée et qui maîtrise les principes de bases 
des marchés publics.

objectifs
•  Permettre aux participants de bénéficier 

des outils clairs, concrets et immédiatement 
opérationnels pour mieux travailler avec les  
collectivités

•  Maîtriser la dématérialisation des marchés  
publics.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

Public
Chargés d’affaires, commerciaux et technico-
commerciaux maîtrisant les étapes d’une négo-
ciation et disposant de plusieurs années d’ex-
périence de la vente. Commerciaux ou technico 
commerciaux expérimentés ou ayant déjà été 
formés sur le niveau 1 et 2 du cursus vente. 
Acheteurs souhaitant développer leurs compé-
tences à la négociation face à des vendeurs.

objectifs
Renforcer sa compétence de négociateur par :
•  Une meilleure compréhension des enjeux liés 

à une négociation.
•  Une compréhension des stratégies et tactiques 

développées par ses interlocuteurs.
•  La préparation et l’expérience des négociations 

complexes.
•  La capacité d’improviser dans des situations 

inattendues.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

350 €

605 €

965 € 965 €1 jour

2 jours

3 jours 3 jours

Maîtriser les techniques 
fondamentales de la vente
Phase 1
Public
Commerciaux débutants dans la fonction, tech-
niciens ayant besoin de développer des capa-
cités commerciales. Toute personne s’orientant 
vers la vente.

objectifs
•  Découvrir les compétences clés qui favorisent 

l’écoute et la découverte de son interlocuteur.
•  Structurer les étapes de l’entretien vente.
•  Savoir mener un entretien de vente jusqu’à la 

conclusion.
dates
•  8, 15 et 22 septembre 2016

Perfectionner sa
démarche commerciale
Phase 2
Public
Commerciaux et technico-commerciaux ayant 
déjà une expérience de la vente et souhaitant 
se perfectionner afin d’intégrer de nouvelles 
compétences commerciales. Personne ayant 
une pratique régulière des techniques de vente 
ou toute personne ayant déjà été formée sur le 
niveau 1.

objectifs
•  être persuasif face aux différentes typologies 

de clients.
•  Perfectionner son argumentaire lors de l’entre-

tien de vente.
•  valoriser son offre et défendre ses marges.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

Optimiser l’accueil  
professionnel téléphonique 
et physique

FR14

Public
Toute personne chargée de l’accueil télépho-
nique et/ou physique dans l’entreprise.

objectifs
•  Transmettre par la qualité de l’accueil télépho-

nique et/ou physique, l’image d’une entreprise 
orientée vers la satisfaction client (adaptation 
aux attentes et fidélisation).

•  Acquérir les réflexes de langage et de compor-
tement permettant de perfectionner la qualité 
de l’accueil.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

605 €2 jours

Développer votre efficacité 
commerciale au téléphone

FR15

Public
Assistants commerciaux, téléconseillers, télé-
opérateurs, hotliners, commerciaux sédentaires.

objectifs
•  Comprendre la demande du client et la prendre 

en charge avec professionnalisme pour un ser-
vice client de qualité.

•  Savoir anticiper et découvrir les besoins du 
client.

•  être en capacité de proposer des solutions et/
ou de relayer le suivi commercial du contact.

•  gérer les litiges clients en gardant la maîtrise 
de soi. 

dates
•  22 et 29 septembre 2016 

605 €2 jours

Répondre efficacement 
aux appels d’offres 

FR16

Public
Toute personne en charge d’élaborer les ré-
ponses aux appels d’offre de marchés publics.

objectifs
•  Connaître l’essentiel de la réglementation des 

marchés publics.
•  Maîtriser ces procédures afin d’optimiser ses 

réponses aux appels d’offres.
•  Anticiper la dématérialisation des marchés pu-

blics.
dates
•  25 et 26 avril 2016

605 €2 jours

déveLoppement 
commercial - Vente

FR21 965 €3 jours

Manager efficacement  
ses commerciaux

Public
Managers d’une équipe de commerciaux ou de 
vendeurs, responsables d’un réseau de vente 
propre à l’entreprise ou délégué.

objectifs
•  Le rôle du manager et la stratégie commerciale 

de l’entreprise.
• Animer, motiver la force de vente.
• Suivre et piloter l’activité commerciale.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

Les fondamentaux 
du marketing

FR23

Public
Toute personne en charge de la réalisation d’un 
plan d’action marketing.

objectifs
•  Découvrir les fondamentaux du marketing.
•  Exprimer un choix marketing cohérent (cibles 

et positionnement) et définir des objectifs réa-
listes.

•  élaborer le plan d’action commercial et mettre 
en place les moyens d’accès au marché.

•  Préparer les outils de pilotage et du suivi du 
projet.

dates
•  22 et 24 mars 2016

605 €2 jours
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ComptabiLité
gestion - Finance

FR08 FR09 FR10710 € 750 € 550 €3 jours 3 jours 1 jour

La comptabilité 
au quotidien

Public
Toute personne autonome sur les traitements 
courants de la comptabilité, et souhaitant réali-
ser les opérations de fin d’exercice.

objectifs
•  établir les traitements comptables de fin 

d’exercice en vue de la réalisation du bilan et 
du compte de résultat.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

La relance 
des impayés
Public
Toute personne de l’entreprise chargée du suivi 
de la facturation et/ou du recouvrement des im-
payés.

objectifs
•  Comprendre les enjeux des créances client.
•  Préparer la relance.
•  Maîtriser les principes de la communication et 

les règles de l’entretien téléphonique.
•  Faire face aux situations difficiles, engager le 

client à agir.
•  Assurer le suivi.

date
•  26 avril 2016

Initiation Paie : établir 
la paie et les charges 
sociales

FR01

Public
gestionnaire paie débutant - assistant(e) du 
personnel - comptable - toute personne désirant 
s’initier aux techniques de la paie.

objectifs
•  Maîtriser la structure du bulletin de paie.
•  Appliquer les règles de calcul et de préparation 

de la paie :
- les droits et obligations de l’employeur,
- la durée du temps de travail.

•  Réalisation de bulletins de paie à partir de cas 
concrets.

dates
 •  2 et 3 juin et 1er juillet 2016

750 €3 jours

Perfectionnement Paie : 
maîtriser la paie et 
les évolutions législatives

FR02

Public
gestionnaire paie - assistant(e) du personnel 
comptable ayant déjà une bonne connaissance 
de base de la paie ou ayant suivi la formation 
“initiation paie”.

objectifs
•  Appliquer les particularités de la paie : les dif-

férentes formes de salaire, le repos compensa-
teur, les congés payés et jours fériés, les temps 
partiels, les absences.

•  Actualité et travail sur les situations rencon-
trées par les participants.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

965 €3 jours FR07

Public
Toute personne désirant s’initier à la comptabi-
lité et être autonome sur l’enregistrement comp-
table des opérations courantes.

objectifs
Comprendre les principaux mécanismes comp-
tables de l’entreprise :
•  Les écritures, les livres obligatoires, le principe 

de la double partie, les documents de syn-
thèse...

•  Enregistrer les écritures simples dans les diffé-
rents journaux.

dates
•  1re Session : 22, 23 et 24 février 2016
•  2e Session : 26, 27 et 28 septembre 2016

710 €3 jours

La comptabilité 
au quotidien 
Niveau 1 - les écritures comptables

La comptabilité 
au quotidien 

Public
Toute personne souhaitant être autonome sur 
les traitements courants de la comptabilité et 
maîtrisant les principales écritures comptables.

objectifs
•  Savoir effectuer les rapprochements et contrô-

ler les écritures.
•  Calculer et établir la déclaration de TvA.
•  Remplir les principales déclarations fiscales et 

sociales.

dates
•  21, 22 et 23 novembre 2016

Niveau 2 - les rapprochements et déclara-
tions

Niveau 3 - la préparation du bilan
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La gestion 
entreprise

FR56

Public
Toute personne souhaitant initier une démarche 
de contrôle de gestion- Responsables de centre 
de profit, d’unité ou de service,  impliqués dans 
le suivi des coûts et les budgets de l’entreprise.

Prérequis : être familiarisé aux documents 
comptables courants (bilan, compte de résultat..)

objectifs
•  Appréhender l’utilité du contrôle de gestion 

dans le pilotage et l’aide à la décision.
•  Connaître et mettre en œuvre les méthodes et 

outils du contrôle de gestion.
•  évaluer et suivre la performance du service, 

de l’entreprise.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

965 €3 jours

le contrôle de gestion



ComptabiLité
gestion - Finance (suite)

qUaLité, environnement
et sécurité du traVail

Sauveteur secouriste 
du travail

STF03

Public
Toute personne volontaire pour administrer les 
premiers secours en cas d’accident sur les lieux 
de travail.

objectifs
•  Acquérir les connaissances et un ensemble de 

gestes pour administrer les premiers secours 
en cas d’urgence.

dates
•  1re Session : 14 et 15 mars 2016
•  2e Session : 13 et 14 juin 2016
•  3e Session : 10 et 11 octobre 2016
•  4e Session : 14 et 15 novembre 2016

210 €2 jours

Maintien et actualisation 
des compétences SSt

STF04

Public
Personne titulaire du certificat de sauveteur  
secouriste du travail.

objectifs
•  Actualiser ses connaissances afin de pour-

suivre sa mission de sauveteur secouriste du 
travail.

dates
•  1re Session : 25 février 2016
•  2e Session : 24 mars 2016 
•  3e Session : 14 avril 2016
•  4e Session : 9 juin 2016
•  5e Session : 22 septembre 2016
•  6e Session : 20 octobre 2016
•  7e Session : 17 novembre 2016
•  8e Session : 8 décembre 2016

120 €1 jour
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Formation spécifique en 
matière d’hygiène alimen-
taire, adaptée à l’activité 
des établissements de  
restauration commerciale

STF05

Public
Tout le personnel de restauration intervenant 
dans la fabrication ou le service des repas.

objectifs
•  Sensibiliser les participants à l’importance de 

l’hygiène en restauration.
•  Permettre de faire le point sur les évolutions de 

la règlementation.
•  être capable de prévenir les toxi-infections 

alimentaires.
•  Comprendre et appliquer les bonnes pratiques 

d’hygiène.

dates
•  1re Session : 25 et 26 janvier 2016
•  2e Session : 24 et 25 mars 2016
•  3e Session : 27 et 28 juin 2016
•  4e Session : 29 et 30 septembre 2016
•  5e Session : 28 et 29 novembre 2016

420 €2 jours

(formation obligatoire depuis le 1er oc-
tobre 2012)

La gestion 
entreprise

FR11 FR55 FR13965 € 605 € 965 €3 jours 2 jours 3 jours

La gestion 
entreprise

La gestion 
entreprise

Public
Dirigeant TPE PME, créateur, manager souhai-
tant piloter son activité avec des tableaux de 
bord. Toute personne chargée de la mesure des 
performances d’une entreprise ou d’un service. 

objectifs
•  Connaître les caractéristiques d’un bon tableau 

de bord de gestion, 
•  Acquérir une méthodologie pour déterminer 

les indicateurs de performance et de pilotage 
adaptés à son activité.

•  Construire un outil simple et pertinent permet-
tant de :
-  Piloter son activité en surveillant marge 

 et cash 
-  Faciliter la prise de décision

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

Public
Toute personne maîtrisant le contenu des 
comptes annuels (bilan, compte de résultat) et 
souhaitant participer à la gestion de leur entre-
prise ou intégrer la dimension financière dans 
leurs décisions.

objectifs
•  Savoir analyser la performance économique de 

l'entreprise, sa rentabilité, sa productivité.
•  Mettre en place les outils d'analyse financière 

pour mesurer les équilibres financiers.
•  établir un plan de trésorerie mensuel et un plan 

de financement sur 3 ans.
•  Anticiper les exigences de son banquier.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

Public
Toute personne souhaitant découvrir les prin-
cipes de base de l’organisation, du fonctionne-
ment et de la gestion de l’entreprise.

objectifs
•  Rappeler les principales structures juridiques 

des entreprises et leurs spécificités.
•  Comprendre les principes d’élaboration du bi-

lan et du compte de résultat.
•  Analyser en détail le bilan et le compte de ré-

sultat.
•  Découvrir les principaux outils de gestion : SIg 

(Tableau des soldes intermédiaires de ges-
tion), seuil de rentabilité, prix de revient, calcul 
du point mort.

•  Savoir calculer le fonds de roulement et le be-
soin en fonds de roulement.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

Niveau 1 - les fondamentaux Niveau 2 - construire des tableaux de bord 
de gestion efficaces

Niveau 3 - la gestion financière



Nos programmes personnalisés répondent à vos besoins spécifiques.
Parlons-en et concevons ensemble le programme qui vous convient.

Quelques exemples :
•  Habilitation électrique basse ou haute tension
•  Autorisation de conduite pour chariots, nacelles et ponts roulants
•  Incendie
•  Formation CHS-CT 
•  Prévention des risques liés à l'activité manuelle

Stages INtRA-Entreprise
Besoin de formation sur mesure pour votre entreprise ?

Formations obLigatoires

Faire évoluer son système 
de management qualité 
vers l’iso 9001 v 2015

Faire évoluer son système 
de management environ-
nemental vers l’iso 14001 
v 2015

STF06 STF07

Public
Responsables, animateurs de SMQ

Prérequis : avoir et maîtriser un SMQ 
conforme à l’ISO 9001 v 2008

objectifs
•  Comprendre les exigences nouvelles ou modi-

fiées de la norme ISO 9001 v 2015
•  Savoir adapter son Système de Management 

de la Qualité aux exigences de la norme ISO 
9001 version 2015

dates
•  19, 26 mai et 2 juin 2016

Public
Responsables, animateurs de SME

Prérequis : avoir et maîtriser un SME conforme 
à l’ISO 14001 v 2004

objectifs
•  Comprendre les exigences nouvelles ou modi-

fiées de la norme ISO 14001 v 2015
•  Savoir adapter son Système de Management 

de l’Environnement aux exigences de la norme 
ISO 14001 version 2015

dates
•  16 et 23 Juin 2016
(1 jour seulement pour les stagiaires ayant suivi 
le module STF06)

965 € 645 €3 jours 2 jours

Formation CHS-Ct 
(entreprises de moins 300 salariés)

STF01

Public
Membres et futurs membres du CHSCT.

objectifs
•  Maîtriser les principales références légales et 

réglementaires (à jour) concernant l’hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail.

•  être en mesure de remplir pleinement sa mis-
sion d’information et de consultation.

•  Contribuer à développer une approche pré-
ventive de la sécurité (propositions, études et 
actions auprès de l’employeur et des salariés).

Remarque : Pour les entreprises de plus de 
300 salariés, la formation est de 5 jours par rè-
glementation.

dates
•  1re Session : 14, 15 et 22 mars 2016
•  2e Session : 3, 4 et 11 octobre 2016

560 €3 jours

qUaLité, environnement
et sécurité du traVail (suite)

Recyclage habilitation 
électrique - Basse tension 
électricien/non électricien

STF09

Public
Personnel ‘’non électricien’’

objectifs
•  Informer sur les dangers de l’électricité. 
•  Rendre les stagiaires capables de respecter 

les prescriptions de sécurité définies par la pu-
blication UTE C 18-510/UTE C18-530. 

dates
•  1re Session : 19 avril 2016
•  2e Session : 24 novembre 2016

210 €1 jour

Nouveau

Pratique de l’audit 
qualité interne

FR40

Public
Responsables QSE, agents de maîtrise, admi-
nistratifs, collaborateurs de service qualité et 
toute personne amenée à réaliser des audits 
qualité interne.

objectifs
•  Acquérir la méthode pour préparer, conduire et 

animer un audit interne.
•  Structurer et documenter un rapport d’audit.
•  Organiser et suivre les actions de progrès.
•  Adapter sa méthodologie au regard du référen-

tiel d’audit de l’entreprise.

dates
•  2, 3 et 4 novembre 2016

965 €3 jours

Formation habilitation 
électrique - Basse tension 
électricien/non électricien

STF08

Public
Personnel d’exploitation ou d’entretien ‘’non 
électricien’’ appelé à effectuer des opérations 
simples, interventions de remplacement de rac-
cordement et/ou des manœuvres sur des ou-
vrages électriques. Il a reçu préalablement une 
formation en électricité adaptée aux opérations 
qui lui sont confiées.

objectifs
•  Exécuter en sécurité des interventions de 

remplacement de raccordement simples, des 
manœuvres dans le respect des textes régle-
mentaires.

dates
•  1re Session : 28 et 29 mars 2016
•  2e Session : 7 et 8 novembre 2016

420 €2 jours

Nouveau

14
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Découverte 
bureautique

Initiation
Excel

Programmer avec vBA 
sous Excel

Public :
Tout public.

objectifs
•  Utiliser Windows dans le travail quotidien avec 

un ordinateur. 
•  Utiliser Outlook pour envoyer/recevoir des 

messages, lire/envoyer des pièces jointes, gé-
rer ses contacts et gérer ses rendez-vous.

•  Utiliser Word pour élaborer un document, le 
mettre en forme et l’imprimer.

•  Utiliser Excel pour élaborer un tableau conte-
nant des calculs simples comme la somme, le 
mettre en forme et l’imprimer.

dates
•  1re Session : 2, 9 et 16 juin 2016 
•  2e Session : 17, 24 novembre et 1er décembre 2016

Public
être capable de travailler en environnement 
Windows.

objectifs
•  Rédiger et modifier des feuilles de calcul et des 

graphiques.
•  écrire des formules incluant des opérateurs et 

des fonctions simples.
•  Mettre en forme et de mettre en page des 

feuilles de calcul et des graphiques.
•  gérer et d’imprimer les classeurs.

dates
•  1re Session : 17 et 24 mars 2016  
•  2e Session : 15 et 22 septembre 2016

Public
Utilisateurs d’Excel ayant des besoins de calcul 
de synthèse de données provenant d’une base 
de données.

objectifs
•  Automatiser des tâches répétitives et récur-

rentes dans Excel. 
•  être autonome pour écrire et modifier directe-

ment ses macros dans l’éditeur visual Basic. 
•  Savoir lire, comprendre, maintenir et optimi-

ser des macros vBA écrites par d’autres per-
sonnes.

dates
•  1re Session : 12 et 19 mai 2016    
•  2e Session : 8 et 15 novembre 2016

630 € 420 € 420 €3 jours 2 jours 2 joursBI06 BI04 BI03

Powerpoint Perfectionnement
Word

Perfectionnement
Excel

Public
Tout public

objectifs
•  à l’issue de la formation, le stagiaire sera ca-

pable de concevoir et réaliser un diaporama 
Powerpoint de qualité professionnelle.

dates
•  1re Session : 26 avril 2016
•  2e Session : 13 décembre 2016

Public
Utilisateurs de Word pour Windows.

objectifs
•  Accroître sa productivité dans la production 

de documents répétitifs ou complexes.
•  Réaliser des mises en page de qualité.

dates
•  1re Session : 31 mars et 7 avril 2016
•  2e Session : 11 et 18 octobre 2016

Public
Utilisateur ayant une bonne  pratique et connais-
sances d’Excel.

objectifs
•  Créer et modifier des feuilles de calcul relative-

ment complexes 
•  Produire toutes sortes de graphiques de gestion 
•  êcrire des formules incluant les opérateurs et 

fonctions avancées ;
•  Réaliser les opérations usuelles sur les listes et 

bases de données d’Excel
•  Créer et utiliser des macros

dates
•  1re Session : 29 mars et 5 avril 2016
•  2e Session : 22 et 29 novembre 2016

210 € 420 € 420 €1 jour 2 jours 2 joursBI07 BI08 BI09

Initiation à SQL 
sous Access

Initiation 
Word

Public
Développeurs ne connaissant pas ou peu l’envi-
ronnement Access.

objectifs
•  Savoir lire, comprendre et modifier le code SQL 

d’une requête, de réaliser des requêtes de sé-
lection, d’ajout de mise à jour, de suppression 
et d’union sous Access.

dates
• 1re Session : 1er et 8 mars 2016 
• 2e Session : 29 septembre et 6 octobre 2016

Public
être capable de travailler en environnement 
Windows.

objectifs
•  Rédiger et modifier un texte.
•  Mettre en forme et de mettre en page un 

document.
•  Construire des tableaux.
•  gérer et d’imprimer ses documents.

dates
• 1re Session : 15 et 22 mars 2016   
• 2e Session : 13 et 20 septembre 2016

800 € 420 €2 jours 2 joursBI01 BI02

Réaliser des tableaux 
croisés dynamiques sous 
Excel
Public
Utilisateurs d’Excel ayant des besoins de calcul 
de synthèse de données provenant d’une base 
de données.

objectifs
•  Comprendre, compléter une base de données, 

ajouter des colonnes calculées, filtrer, trier.
•  Concevoir et réaliser des tableaux et des gra-

phiques croisés dynamiques.

dates
• 1re Session : 31 mai 2016   
• 2e Session : 8 décembre 2016

210 €1 jourBI05
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Avancé : Réussir 
le lancement d’un site 
e-commerce

FR54

Public
Toute personne/entreprise ayant un projet avan-
cé, ou une boutique en ligne, désirant confirmer/
actualiser son projet ou affiner son organisation, 
ou entreprise ayant déjà une structure logistique 
et commerciale : Chef d’entreprise - Respon-
sable de projet e-commerce et vente à distance 
(vAD) - Responsable commercial et marketing - 
Créateur d’entreprise 100% e-commerce.

objectifs
•  Définir son plan d’action export.
•  Sélectionner ses marchés cibles prioritaires.
•  Mettre en place des actions concrètes.
•  Identifier les ressources humaines et finan-

cières nécessaires.

lieux : CCI Maine et Loire ou CCI Mayenne ou 
CCI La Roche sur Yon ou CCI Nantes

400 €1 jour

Web
et culture numérique

Nouveau

Découvrir et comprendre 
les médias sociaux

Public
Chefs d’entreprise, responsable marketing/com-
mercial, responsable communication.

objectifs
•  Se familiariser avec les principaux médias so-

ciaux (Facebook, Twitter, Youtube et viadeo) et 
en comprendre les opportunités offertes pour 
votre entreprise. 

•  Définir les différents usages professionnels 
de ces outils et créer vos profils sur ces pla-
teformes.

date
•  15 septembre 2016

400 €1 jour

Nouveau

FR52

Débutant : maîtriser les 
fondamentaux d’un site 
e-commerce
Public
Toute personne/entreprise qui, au stade de 
l’idée ou de l’avant-projet, et n’ayant pas d’ex-
périence en vente à distance, veut acquérir les 
connaissances de base en e-commerce : chef 
d’entreprise TPE-PME, responsable commercial 
ou marketing, métier de la communication, créa-
teur d’entreprise.

objectifs
•  Acquérir les connaissances nécessaires au 

lancement de votre projet e-commerce. 
•  Exprimer ses besoins pour rédiger son cahier 

des charges. 
•  Connaître les techniques et outils de la vente 

en ligne.
date
•  13 septembre 2016

400 €1 jour

Nouveau

FR53



Nos conseillers en formation sont à votre service pour vous présenter 
en détail les programmes de formation, les modalités d’organisation 
et vous conseiller en fonction de vos projets. 

Pour les stages inter-entreprises, Sylvie BOITTIN 
02 43 50 29 46 - sboittin@cciformation.net
Pour les stages intra-entreprises, Laurence PLAIS
02 43 21 00 59 - lplais@lemans.cci.fr
Pour les langues, Catriona CUREAU 
02 43 50 29 48
Pour le conseil RH, Maud CHOLEAU
02 43 21 58 14
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Une qUestion ? 
Votre réponse en 48 h !

Formation Continue CCI Le Mans Sarthe

www.lemans-sarthe.cci.fr

7 avenue des Platanes
72100 LE MANS

1 boulevard René Levasseur
72000 LE MANS&




