
Thème de formation Formations proposées Modalités de formation Rythme et durée de formation
Tarif net de taxes 

par personne
Possibilité CPF - Certification

Plusieurs dates possibles, à 

partir de 

Langues
Anglais, Allemand, Espagnol, Italien en formule individuelle ou en 

binôme, à distance

15 h en formation téléphone ou visio, individuel ou en 

binome, + 15h d'exercices sur plateforme e-learning 

30h : sessions à la carte en individuel ou en binôme de 1h30h à 

2h - rythme modulable

1425 € (certification 

incluse)

oui avec inscription à la certification Linguaskill ou 

Bright 

Date à la carte, à partir du 30 

mars

Langues Anglais "semaine intensive"
20h de formation en visioconférence avec un 

formateur + 10h d'auto formation sur plateforme e-

learning

30h en sessions collectives et en exercies individuels 750,00 €
oui avec inscription à la certification Linguaskill ou 

Bright 

Plusieurs sessions, à partir du 25 

mai 

Bureautique 

Ateliers WORD :

-Rédiger des documents simples  avec WORD

-Optimiser et structurer ses documents  avec WORD 

-Illustrer son propos avec WORD

-Maîtriser les documents longs à l’aide des styles avec WORD

-Gagner en productivité avec WORD

-Les publipostages avec WORD

Ateliers collectifs de 3h animés par un formateur à 

distance en webconférence
sessions collectives de 3H 180,00 € oui avec inscription à la certification TOSA

Plusieurs sessions, à partir du 30 

mars 

Bureautique 

Ateliers POWERPOINT :

-Maîtriser les fondamentaux avec Powerpoint

-Illustrer son propos avec PowerPoint 

-Donner vie à votre diaporama avec PowerPoint

-Devenir productif avec PowerPoint

-Donner de l’impact à vos diaporamas avec PowerPoint

Ateliers collectifs de 3h animés par un formateur à 

distance en webconférence
sessions collectives de 3H 180,00 € oui avec inscription à la certification TOSA

Plusieurs sessions, à partir du 3 

avril

Bureautique

Ateliers EXCEL (débutant à intermédiaire)

- Les fondamentaux avec EXCEL

-Faire parler les chiffres avec EXCEL

-Fonctions de calcul simples avec EXCEL

-Manipuler des Bases de Données avec EXCEL

Ateliers collectifs de 3h animés par un formateur à 

distance en webconférence
sessions collectives de 3H 180,00 € oui avec inscription à la certification TOSA

Plusieurs sessions, à partir du 

1er avril

Bureautique  

Ateliers EXCEL (Fonctions avancées)

-Fonctions avancées courantes et $

-Fonctions avancées pour bases de données

-Fonctions avancées conditionnées

-Valeur cible, solveur, fonctions financières, macros

-Tableaux croisés dynamiques

Ateliers collectifs de 3h animés par un formateur à 

distance en webconférence
sessions collectives de 3H 180,00 € oui avec inscription à la certification TOSA

Plusieurs sessions, à partir du 

1er avril

Digital et Webmarketing Strategie marketing digital
5 Ateliers collectifs de 2h animés par un formateur à 

distance en webconférence
Durée totale de 10h, sessions collectives de 2H 740,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 7 

avril

Digital et Webmarketing

Ateliers RESEAUX SOCIAUX :

-Facebook 

-Linkedin

-Twitter

Ateliers collectifs de 3h animés par un formateur à 

distance en webconférence
sessions collectives de 3H 220,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 12 

mai

Digital et Webmarketing Le référencement naturel 
2 Ateliers collectifs de 3,5h animés par un formateur à 

distance en webconférence
Durée totale de 7H, 2 sessions collectives de 3,5H 375,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 19 

juin

Digital et Webmarketing Le référencement naturel niveau avancé 
3 Ateliers collectifs de 3,5h animés par un formateur à 

distance en webconférence
Durée totale de 7H, 2 sessions collectives de 3,5H 420,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 19 

juin

CATALOGUE DE FORMATIONS INTER-ENTREPRISES A DISTANCE 
Matériel requis par participant : PC Connexion haut débit, micro et caméra. Un Lien de connexion à une classe virtuelle et/ou à une plateforme est envoyé au participant par mail



Digital et Webmarketing Découvrir les réseaux sociaux
Ateliers collectifs de 3h animés par un formateur à 

distance en webconférence
sessions collectives de 3H 220,00 € nc

Plusieurs sessions, partir du 11 

mai

Digital et Webmarketing
 Créer un Emailing Ateliers collectifs de 3h animés par un formateur à 

distance en webconférence
sessions collectives de 3H 220,00 € nc

Plusieurs sessions, partir du 1er 

juin

Digital et Webmarketing Google Analytics
Ateliers collectifs de 3h animés par un formateur à 

distance en webconférence
sessions collectives de 3H 220,00 € nc

Plusieurs sessions, partir du 1er 

juin

Performance Commerciale  
"Renforcez votre efficacité commerciale avec la Technique 4 

colors"

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance, en alternance avec un travail individuel et 

des exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur 2 jours avec 

des séquences collectives et des temps de travail en individuel
1 100,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 16 

avril

Performance Commerciale  Négociation commerciale et vente
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance, en alternance avec un travail individuel et 

des exercices à distance 

Durée totale de la formation 28H réparties sur plusieurs 

semaines avec des séquences collectives et des temps de travail 

en individuel

1 690,00 €
Oui avec notre Certificat de Compténce en 

Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 6 

avril

Performance Commerciale  Stratégie et plan d'actions marketing et commerciales (PAC)
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance, en alternance avec un travail individuel et 

des exercices à distance 

Durée totale de la formation 21H réparties sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
1 310,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 14 

mai

Performance Commerciale  Fondamentaux de la relation client 
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance, en alternance avec un travail individuel et 

des exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H réparties sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
1 100,00 €

Oui avec notre Certificat de Compténce en 

Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 28 

mai

Performance Commerciale  Prospecter, vendre et relancer par téléphone 
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance, en alternance avec un travail individuel et 

des exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H réparties sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
1 100,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 8 

juin

Performance Commerciale  
Marketing, étude et analyse du marché de son secteur 

commercial

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance, en alternance avec un travail individuel et 

des exercices à distance 

Durée totale de la formation 7H réparties sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
525,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 10 

juin

Performance Commerciale  Key Account Manager : vendre aux Grands Comptes 
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance, en alternance avec un travail individuel et 

des exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H réparties sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
1 090,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 18 

juin

Performance Commerciale  
Perfectionnement négociation commerciale : Traiter les 

objections, négocier et conclure la vente

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance, en alternance avec un travail individuel et 

des exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H réparties sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
1 010,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 22 

juin

Performance Commerciale  
Dématérialisation des marchés publics : répondre avec le  DUME Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance, en alternance avec un travail individuel et 

des exercices à distance 

Durée totale de la formation 7H réparties sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
525,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 22 

juin

Performance Commerciale  
Dématérialisation des marchés publics : la facturation via 

CHORUS PRO

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance, en alternance avec un travail individuel et 

des exercices à distance 

Durée totale de la formation 7H réparties sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
525,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 23 

juin

Performance Commerciale  

Prospection, réseaux professionnels et networking commercial
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance, en alternance avec un travail individuel et 

des exercices à distance 

Durée totale de la formation 7H réparties sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
525,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 26 

juin

Performance Commerciale  

Optimiser la rédaction de son mémoire technique
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance, en alternance avec un travail individuel et 

des exercices à distance 

Durée totale de la formation 7H réparties sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
525,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 26 

juin

Performance Commerciale  Organiser son activité commerciale 
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance, en alternance avec un travail individuel et 

des exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H réparties sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
1 010,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 29 

juin

Ressources Humaines
Conduire les entretiens de recrutement : évaluer, synthétiser, 

décider

4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 060,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 5 

mai

Ressources Humaines L'essentiel en droit du travail pour les opérationnels RH
4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 060,00 €

Oui, avec le cycle "Développement RH" (validation 

partielle du titre en partenariat avec le CNAM, 

nous consulter)

Plusieurs sessions, à partir du 21 

avril

Ressources Humaines
Les fondamentaux du droit du travail pour les élus et suppléants 

du CSE
4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 030,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 18 

mai



Ressources Humaines Les fondamentaux de la GRH
4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 100,00 €

Oui, avec les cycles "Assistanat RH" ou 

"Développement RH" (validation partielle du titre 

en partenariat avec le CNAM, nous consulter)

Plusieurs sessions, à partir du 

11/05

Ressources Humaines Mener avec efficacité l'entretien professionnel (avec Hubble)
2 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 7H réparties en 2 sessions 

collectives de 3,5heures 
625,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du  

19/05

Ressources Humaines
S'approprier les outils et méthodes d'un recrutement réussi 

(accès à notre appli HUBBLE intégré)

4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 150,00 €

Oui, avec le parcours "Développement RH" 

(validation partielle du titre en partenariat avec le 

CNAM, nous consulter)

Plusieurs sessions, à partir du 

25/05

Ressources Humaines Optimier les tableaux de bord de la Fonction RH
4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 060,00 €

Oui, avec le cycle "Assistanat RH" (validation 

partielle du titre en partenariat avec le CNAM, 

nous consulter)

Plusieurs sessions, à partir du 

04/05

Ressources Humaines Optimiser la gestion administrative des AT/MP
2 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 7H réparties en 2 sessions 

collectives de 3,5 heures 
530,00 €

Oui, avec le cycle "Assistanat RH" (validation 

partielle du titre en partenariat avec le CNAM, 

nous consulter)

Plusieurs sessions, à partir du 

28/05

Ressources Humaines
Missions et attributions du CSE (11 à 49 salariés) Public élus et 

suppléants
2 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 7H réparties en 2 sessions 

collectives de 3,5 heures
530,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 

13/05

Ressources Humaines Missions et attributions du CSE (11 à 49 salariés) Public RH
3 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 7H réparties en 2 sessions 

collectives de 3,5 heures
530,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 

10/06

Ressources Humaines Missions et attributions du CSE (50 et + ) Public élus et suppléants
4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 060,00 €

Oui, avec le cycle "Assistanat RH" (validation 

partielle du titre en partenariat avec le CNAM, 

nous consulter)

Plusieurs sessions, à partir du 

04/05

Ressources Humaines

Les matinales Centre Inffo : Actualisation juridique du droit de la 

formation                                                                                              • 

Départ en formation pendant la crise sanitaire : statut des 

apprentis, des bénéficiaires de contrat de professionnalisation et 

des salariés en CPF de transition professionnelle

• Continuité pédagogique et financière : FOAD, force majeure ... 

qu'en est-il des conventions de formation signées par l'entreprise 

?

1 Session collective de 2,5h animées par un formateur 

à distance en webconférence
Durée totale de la formation 2,5h en 1 session collective Nous consulter nc

Plusieurs sessions, à partir du 

12/06

Ressources Humaines
Sécuriser et optmiser sa gestion administrative du personnel au 

quotidien - GAP (Assistanat RH)

8 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 28H  réaprties en 8 sessions de 3,5 

heures
1 610,00 €

Oui, avec le cycle "Assistanat RH" (validation 

partielle du titre en partenariat avec le CNAM, 

nous consulter)

Plusieurs sessions, à partir du 

04/06

Ressources Humaines
Sécuriser la gestion du contrat de travail au quotidien (Assistanat 

RH)

4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 060,00 €

Oui, avec le cycle "Assistanat RH" (validation 

partielle du titre en partenariat avec le CNAM, 

nous consulter)

Plusieurs sessions, à partir du 

11/05

Ressources Humaines
Les clés de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences - GPEC (Développement RH)

4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 060,00 €

Oui, avec le parcours "Développement RH" 

(validation partielle du titre en partenariat avec le 

CNAM, nous consulter)

Plusieurs sessions, à partir du 

22/06

Ressources Humaines
Etablir et optimiser le plan de développement des compétences 

(ancien plan de formation) (Développement RH)
4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 060,00 €

Oui, avec le parcours "Développement RH" 

(validation partielle du titre en partenariat avec le 

CNAM, nous consulter)

Plusieurs sessions, à partir du 

08/06

Ressources Humaines
Sécuriser la gestion du contrat de travail au quotidien (Assistanat 

RH)

4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 060,00 €

Oui, avec le cycle "Assistanat RH" (validation 

partielle du titre en partenariat avec le CNAM, 

nous consulter)

Plusieurs sessions, à partir du 

22/06

Ressources Humaines Garantir et promouvoir la non-discrimination à l'embauche
2 sessions de 3,5 heures animées par un formateur à 

distance en web conférence

Durée totale de la formation 7H réparties en 2 sessions 

collectives de 3,5 heures
530,00 € nc

Plusieurs sessions à partir du 

07/07

Ressources Humaines Réussir dans mon rôle de Référent Handicap (250 salariés et +)
3 sessions de 3,5 heures animées par un formateur à 

distance en web conférence

Durée totale de la formation 7H réparties en 2 sessions 

collectives de 3,5 heures
530,00 € nc

Plusieurs sessions à partir du 

07/07

Tutorat - RH Exercer le rôle de Tuteur Niveau 1
2 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 7H réparties en 2 sessions 

collectives de 3,5 heures 
360,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 

22/06

Tutorat - RH Exercer le rôle de Tuteur Niveau 2
2 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 7H réparties en 2 sessions 

collectives de 3,5 heures 
470,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 

30/06

Formation de formateurs Formation de formateurs
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 28H se déroulant sur 2 fois 2 jours 

avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

1 595,00 €
Oui avec notre Certificat de Compténce en 

Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 28 

mai

Formation de formateurs
 Formateurs : Perfectionnement aux techniques d'animation et 

diversification pédagogique

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur 2 jours avec 

des séquences collectives et des temps de travail en individuel
1 075,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 6 

avril 



Formation de formateurs Formateurs : Maîtriser la conception de ses formations
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur 2 jours avec 

des séquences collectives et des temps de travail en individuel
1 075,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 22  

juin

Formation de formateurs Formateurs : créativité pédagogique 
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur 2 jours avec 

des séquences collectives et des temps de travail en individuel
1 075,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 11 

mai

Formation de formateurs Formateurs : savoir digitaliser ses formations 
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur 4 à 5 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
675,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 10 

juin

Communication et développement 

personnel
Optimiser son temps et ses priorités 

5 Sessions collectives de 2 à 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 5 sessions 

collectives de 2 à 3,5 heures 
1 075,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 14 

mai

Communication et développement 

personnel
Assistant/Assistante Gérer votre temps et votre organisation  

4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 055,00 €

Plusieurs sessions, à partir du 11 

mai

Communication et développement 

personnel
Confiance en soi estime de soi, 2 leviers pour réussir (Hubble)

4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 165,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 25 

juin

Communication et développement 

personnel
Faire face aux situations d'agressivité, de violence et d'incivilité

4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 075,00 €

Plusieurs sessions à partir du 25 

mai

Communication et développement 

personnel
Maîtriser sa communication verbale et non verbale

6 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 21H réparties en 5 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 315,00 €

Plusieurs sessions à partir du 15 

juin

Communication et développement 

personnel
Accroître son potentiel relationnel pour une meilleure 

collaboration en équipe
4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 075,00 €

Plusieurs sessions à partir du 02 

juillet

Communication et développement 

personnel
Animer des réunions efficaces

4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 075,00 €

Plusieurs sessions à partir du 25 

mai

Communication et développement 

personnel
Mieux se connaître et mieux connaître les autres pour mieux 

travailler ensemble avec le MBTI
5 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance en webconférence

Durée totale de la formation 14H réparties en 4 sessions 

collectives de 3,5 heures 
1 345,00 €

Plusieurs sessions à partir du 28 

mai

Commerce International Les règles INCOTERMS® 2020
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 7H se déroulant avec des 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
490,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 11 

mai

Commerce International Chaîne documentaire export 
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 21H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

1 360,00 €
Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 15 

juin

Commerce International Transport et logistique internationale 
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

940,00 €
Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 14 

mai

Commerce International Valeur en douane à l'import et à l'export
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 7H se déroulant avec des 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
560,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 26 

juin

Commerce International Négociations à l'international
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

960,00 €
Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions à partir du 29 

juin

Commerce International Droit des contrats internationaux 
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

940,00 €
Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions à partir du 18 

juin

Commerce International Saisir sa déclaration d'exportation via DELTA G
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance

Durée totale de la formation 7H se déroulant avec des 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
570,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions à partir du 27 

mai 

Commerce International Nomenclture douanière
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance

Durée totale de la formation 7H se déroulant avec des 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
560,00 €

Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions à partir du 25 

juin 

Création d'entreprise et 

entrepreneuriat
5 jours pour entreprendre

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 35H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

525,00 €
Oui avec notre Certificat de Compténce 

Entrepreneuriale

Plusieurs sessions, à partir du 11 

mai 



Restauration - entrepreneuriat Les Régles d'hygiène alimentaire
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant en e-learning 

(12h) et avec des séquences collectives (2h)
520,00 € Oui 

Plusieurs sessions, à partir du 18 

mai 

Immobilier - entrepreneuriat Gestion locative
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

700,00 € nc
Plusieurs sessions, à partir du 18 

mai 

Immobilier - entrepreneuriat Transaction immobilière
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

700,00 € nc
Plusieurs sessions, à partir du 25 

juin

Immobilier - entrepreneuriat Vendre sur le web pour l'immobilier
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 21H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

700,00 € nc
Plusieurs sessions, à partir du 11 

mai 

Management Les fondamentaux du management d'équipe 
6 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance 

Durée totale de la formation 21H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

1 540,00 € nc
Plusieurs sessions, à partir du 11 

mai 

Management Managers, développez votre leadership 
4 Sessions collectives de 3,5h animées par un 

formateur à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

1 240,00 € nc
Plusieurs sessions, à partir du 29 

juin 

Comptabilité Gestion Finance
Initiation à la fiscalité d'entreprise : s'entraîner au calcul fiscal et 

de l'I.S 

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 21H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

1 265,00 €
OUI si inscription au cycle RAF ( validation partielle 

du titre en partenariat avec le CNAM)

Plusieurs sessions, à partir du 25 

mai 

Comptabilité Gestion Finance
Perfectionnement à la fiscalité d'entreprise : remplir la liasse 

fiscale 

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
840,00 €

OUI si inscription au cycle RAF ( validation partielle 

du titre en partenariat avec le CNAM)

Plusieurs sessions, à partir du 18 

juin 

Comptabilité Gestion Finance S'approprier les ratios de l'analyse financière
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
840,00 €

OUI si inscription au cycle RAF ( validation partielle 

du titre en partenariat avec le CNAM)

Plusieurs sessions, à partir du 5 

juin

Comptabilité Gestion Finance Finance pour non financier
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
840,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 14 

mai

Comptabilité Gestion Finance Lire et comprendre les états financiers
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

séquences collectives et des temps de travail en individuel
840,00 € nc

Plusieurs sessions, à partir du 14 

mai

Comptabilité Gestion Finance Les étapes clefs pour maîtriser la gestion
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 35H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

1 990,00 €
Oui avec modules complémentaires et notre 

Certificat de Compténce en Entreprise

Plusieurs sessions, à partir du 28 

mai 

Comptabilité Gestion Finance Comptabilité Niveau I : les fondamentaux
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 21H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

1 265,00 € nc
Plusieurs sessions, à partir du 4 

juin

Comptabilité Gestion Finance Comptabilité Niveau II : tenir sa comptabilité
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 21H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

1 265,00 € nc
Plusieurs sessions, à partir du 22 

juin

Comptabilité Gestion Finance Comptabilité Niveau III : établir ses comptes de fin d'exercice
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 28H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

1 585,00 €
OUI si inscription au cycle RAF (validation partielle 

du titre en partenariat avec le CNAM)

Plusieurs sessions, à partir du 28 

mai 

Achats Structurez vos achats
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

940,00 €

OUI uniquement si inscription au Cycle "Acheteur" 

et avec notre Certificat de Compétence en 

Entreprise 

Plusieurs sessions, à partir du 18 

juin

Achats Optimisez vos négociations fournisseurs
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

940,00 €

OUI uniquement si inscription au Cycle "Acheteur" 

et avec notre Certificat de Compétence en 

Entreprise 

Plusieurs sessions, à partir du 25  

juin

Achats Gestion des risques fournisseurs
Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 7H se déroulant en séquences 

collectives et avec des temps de travail en individuel
480,00 €

OUI uniquement si inscription au Cycle "Acheteur" 

et avec notre Certificat de Compétence en 

Entreprise 

Plusieurs sessions, à partir du 02 

juillet

Paie
Paie - niveau I : Les bases de la paie 

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 21 H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

1 265,00 €
OUI uniquement si inscription au Cycle "Paie" et 

avec notre Certificat de Compétence en Entreprise 

Plusieurs sessions, à partir du 14 

mai

Paie

Paie - Approfondissement Niveau II : gestion des absences 

indemnisées

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

840,00 €
OUI uniquement si inscription au Cycle "Paie" et 

avec notre Certificat de Compétence en Entreprise 

Plusieurs sessions, à partir du 8 

juin



Paie

Paie - Perfectionnement Niveau III : la paie et gestion des salariés 

à temps partiel

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 7H se déroulant en séquences 

collectives et avec des temps de travail en individuel
450,00 €

OUI uniquement si inscription au Cycle "Paie" et 

avec notre Certificat de Compétence en Entreprise 

Plusieurs sessions, à partir du 15 

juin

Paie

Paie - Perfectionnement Niveau III : la paie et la rupture du 

contrat

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 7H se déroulant en séquences 

collectives et avec des temps de travail en individuel
450,00 €

OUI uniquement si inscription au Cycle "Paie" et 

avec notre Certificat de Compétence en Entreprise 

Plusieurs sessions, à partir du 16 

juin

Paie

Paie - Perfectionnement Niveau III : les contrats en alternance et 

statuts particuliers en paie

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 7H se déroulant en séquences 

collectives et avec des temps de travail en individuel
450,00 €

OUI uniquement si inscription au Cycle "Paie" et 

avec notre Certificat de Compétence en Entreprise 

Plusieurs sessions, à partir du 25 

juin

Paie
Le contrôle des charges sociales

Sessions collectives animées par un formateurs à 

distance en alternance avec un travail individuel et des 

exercices à distance 

Durée totale de la formation 14H se déroulant sur plusieurs 

jours avec des séquences collectives et des temps de travail en 

individuel

840,00 €
OUI uniquement si inscription au Cycle "Paie" et 

avec notre Certificat de Compétence en Entreprise 

Plusieurs sessions, à partir du 2 

juillet


