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100% à distance, mixte ou même utilisable en 
présentiel (formation hybride) : c’est vous qui 
créez votre environnement et surtout votre 
rythme !

Une prise en charge intégrale par les fonds 
mutualisés.

Accès à la plateforme en ligne en illimité 
pendant toute la durée de la formation. 

Accompagnement par un de nos formateurs 
(Visioconférence ou téléphone)

VOTRE FORMATION 
PROFESSIONNELLE
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CLASSES VIRTUELLES VISIOCONFÉRENCES

DES ACTIONS DE FORMATIONS EN E-LEARNING, 
ORIENTÉES MÉTIERS, EN FORMAT HYBRIDE.

• Simple d’accès, sans contrainte de temps ni de lieu, 
diffusable rapidement à grande échelle, le E-Learning 
est aujourd’hui adopté par les DRH et les directions 
de formations. De plus, elles s’attirent les faveurs du 
service comptable grâce à une réduction importante 
des coûts.

• Vous êtes au cœur de notre métier : vous offrir de 
nouvelles modalités d’apprentissage, c’est rendre la 
formation plus efficace et plus à votre écoute.

AU SEIN DE NOTRE ÉTABLISSEMENT DE 
FORMATIONS, NOUS VOUS PROPOSONS :

COACHING VIRTUEL TUTORIAUX
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Toutes Nos formations en e-learning 
sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Pour plus de renseignement, contactez 
directement votre référent dédié.

Votre Référent Handicap :
     Mme Graziella Himeur
     Téléphone : 06 61 01 57 74
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P.A.O., informatique, outils bureautique, 
informatique, comptabilité gestion, langues 

étrangères, business plan, management, 
réseaux sociaux, métier de la santé, etc. : 

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMATIONS 
CERTIFIANTES ET ÉLIGIBLES AU C.P.F.
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité 
pendant toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visioconférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Permettre l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’utilisation du logiciel Excel dans un 
cadre professionnel
• Utiliser Excel avec les fonctions de bases

RÉSULTATS ATTENDUS
• Permettre l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’utilisation d’Excel
• Utiliser les fonction de bases d’Excel online ou 
Office 365
• Mettre en pratique les fonctions de calcul du 
tableur

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION & LABELLISATION :

2h : 600€ 6h : 1 500€

3h : 800€ 7h : 1 800€

4h : 1 000€ 8h : 2 000€

5h : 1 200€

EXCEL
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité 
pendant toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visioconférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Permettre l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’utilisation du logiciel Word dans un 
cadre professionnel
• Utiliser Word avec les fonctions de bases

RÉSULTATS ATTENDUS
• Permettre l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’utilisation de Word
• Utiliser les fonction de bases de Word online ou 
Office 365
• Mettre en pratique les fonctions de traitement 
de textes et mise en page

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION & LABELLISATION :

2h : 600€ 6h : 1 500€

3h : 800€ 7h : 1 800€

4h : 1 000€ 8h : 2 000€

5h : 1 200€

WORD
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité 
pendant toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visioconférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Permettre l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’utilisation du logiciel PowerPoint 
dans un cadre professionnel
• Utiliser PowerPoint avec les fonctions de bases

RÉSULTATS ATTENDUS
• Permettre l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’utilisation de PowerPoint
• Utiliser les fonctions de bases de PowerPoint 
online ou Office 365
• Mettre en pratique les fonctions de présentation, 
animation et mises en page

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION & LABELLISATION :

2h : 600€ 6h : 1 500€

3h : 800€ 7h : 1 800€

4h : 1 000€ 8h : 2 000€

5h : 1 200€

POWERPOINT
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant 
toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visioconférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Apprendre à créer / modifier des images ou des 
photos numériques, et devenir autonome dans la 
création de design graphique
Vous apprendrez à :
- Acquérir les bases pratiques et théoriques de 
Photoshop pour travailler sur des images ou photos
- Savoir les insérer dans une mise en page classique 
destinée à l‘impression ou au web
- Utiliser les fonctionnalités de Photoshop pour réaliser 
de la retouche de photos scannées
- Réaliser des montages photographiques

RÉSULTATS ATTENDUS
• Vous saurez retoucher des images ou des photos : 
maîtrisez les calques, les filtres, les masques de fusion, 
la retouche d’images, etc.

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION & LABELLISATION :

4h : 1 000€

6h : 1 500€

7h : 2 000€

8h : 2 500€

PHOTOSHOP
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PLUS D’INFOS, CLIQUEZ ICI 4h : 1 000€ 6h : 1 500€

7h : 2 000€ 8h : 2 500€

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant 
toute la durée de la formation
• Accompagnement & Formateur (Visio, Téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• A l’issue du parcours de formation, vous serez 
capable d’utiliser les fonctionnalités essentielles pour 
produire ou modifier des images vectorielles

RÉSULTATS ATTENDUS
Grâce à cette formation, les stagiaires seront 
capables de créer des illustrations vectorielles 
précises et de grande qualité :
- Créer des logos en utilisant des formes simples
- Placer et intégrer des objets de façon précise en
utilisant la fenêtre d’illustration
- Utiliser les tracés et les couleurs avec les outils Trace 
Live, Live peinture et Live Couleur
- Enregistrer les illustrations réalisées avec les formats 
destinés à la presse écrite ou le web

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION & LABELLISATION :

ILLUSTRATOR
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PLUS D’INFOS, CLIQUEZ ICI 4h : 1 000€ 6h : 1 500€

7h : 2 000€ 8h : 2 500€

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant 
toute la durée de la formation
• Accompagnement & Formateur (Visioconférence ou 
téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Maitriser les principales fonctionnalités du logiciel
Adobe InDesign : mise en page de textes, mise en 
forme de paragraphes, intégration d’images, gestion 
des polices de caractères, etc.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Devenir autonome sur l’application InDesign
• Vous serez capable de créer des : catalogues, 
brochures, cartes de visites, magazines, flyers, 
invitations, etc.

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION & LABELLISATION :

INDESIGN
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3h : 1 200€ 5h : 1 800€

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant 
toute la durée de la formation
• Accompagnement & Formateur (Visioconférence ou 
téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Avec cette formation AutoCAD, vous pourrez en 118
leçons maîtriser les fonctionnalités du logiciel 
AutoCad
• Des objets à la gestion des calques et de l’édition 
de plans à des applications pratiques adaptées aux
métiers de l’industrie et du bâtiment

RÉSULTATS ATTENDUS
• Acquérir les bases de 3D avec AutoCAD

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION & LABELLISATION :

AUTOCAD
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant 
toute la durée de la formation
• Accompagnement & Formateur (Visioconférence ou 
téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Comprendre les objectifs possibles sur les réseaux
sociaux
• Obtenir un panorama des bonnes pratiques
• Définir une stratégie sur les médias sociaux
• Optimiser sa présence sur les réseaux sociaux

RÉSULTATS ATTENDUS
• Utiliser les leviers d’influence sur Internet

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION & LABELLISATION :

2h : 1 000€

4h : 1 400€

6h : 1 800€

RÉSEAUX 
SOCIAUX
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Le suivi pédagogique est assuré par échange avec
un tuteur/formateur tout au long de la formation
via la plateforme d’E-learning, téléphone ou email
• L’approche est ainsi individualisée en fonction du
profil d’activité du stagiaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Apprendre à créer son site internet avec le CMS
WordPress
• Cette formation vous permettra de créer, gérer et 
optimiser le contenu d’un blog professionnel ou d’un 
site Internet dynamique avec WordPress

RÉSULTATS ATTENDUS
• Suite à la formation, une attestation de 
compétences ainsi qu’une Attestation d’Assiduité 
(pointage des connections) vous seront remises
• La certification TOSA Digicomp vous est délivrée

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION & LABELLISATION :

2h : 1 000€

4h : 1 400€

6h : 1 800€

SITE 
INTERNET 

WORDPRESS
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant 
toute la durée de la formation.
• Accompagnement Formateur (Visioconférence ou 
téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• L’objectif de cette formation est d’être capable de 
créer des site web dynamiques et de pouvoir devenir 
développeur web backend
• Nous y apprenons comment et où se met en 
place le langage PHP et pouvoir rendre des sites 
dynamiques avec des connections au site et des 
manipulations de données

RÉSULTATS ATTENDUS
• Etre capable de créer un site web dynamique

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

2h : 1 000€

4h : 2 000€

3h : 1 500€

5h : 2 500€

CRÉATION 
SITES WEB 

DYNAMIQUES

CERTIFICATION IT
•

DÉVELOPPEMENT DE SITES 
WEB DYNAMIQUES

CERTIFICATION &
LABELLISATION :
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant
toute la durée de la formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Avec cette formation «bases informatiques» de 46
modules, vous apprendrez :
- le maniement de la souris
- l’environnement de votre ordinateur
- les manipulations de base et la saisie au clavier
- comment prévenir les attaques informatiques

RÉSULTATS ATTENDUS
• Au terme de cette formation, vous saurez utiliser un
ordinateur et maîtriser les principales fonctionnalités

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION & LABELLISATION :

2h : 1 000€

4h : 2 000€

BASES 
INFORMATIQUES
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant
toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visio-conférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Communiquer de façon simple si l’interlocuteur
parle lentement et distinctement.
• Comprendre et utiliser des expressions familières
et quotidiennes
• Comprendre des énoncés très courts
• Formuler et répondre à des questions simples 
bases

RÉSULTATS ATTENDUS
• Acquérir une autonomie en langue anglaise au
niveau de l’expression écrite et orale

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

ANGLAIS

CERTIFICATION &
LABELLISATION :

2h : 600€ 10h : 1 500€

4h : 800€ 11h : 1 800€

6h : 1 000€ 12h : 2 000€

8h : 1 200€

FORMATION EN LANGUES (ÉTRANGÈRES)
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant
toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visio-conférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Communiquer de façon simple si l’interlocuteur
parle lentement et distinctement.
• Comprendre et utiliser des expressions familières
et quotidiennes
• Comprendre des énoncés très courts
• Formuler et répondre à des questions simples 
bases

RÉSULTATS ATTENDUS
• Acquérir une autonomie en langue italienne au
niveau de l’expression écrite et orale

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

ITALIEN

CERTIFICATION &
LABELLISATION :

2h : 600€ 10h : 1 500€

4h : 800€ 11h : 1 800€

6h : 1 000€ 12h : 2 000€

8h : 1 200€

FORMATION EN LANGUES (ÉTRANGÈRES)
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant
toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visio-conférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Communiquer de façon simple si l’interlocuteur
parle lentement et distinctement.
• Comprendre et utiliser des expressions familières
et quotidiennes
• Comprendre des énoncés très courts
• Formuler et répondre à des questions simples 
bases

RÉSULTATS ATTENDUS
• Acquérir une autonomie en langue allemande au
niveau de l’expression écrite et orale

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

ALLEMAND

CERTIFICATION &
LABELLISATION :

2h : 600€ 10h : 1 500€

4h : 800€ 11h : 1 800€

6h : 1 000€ 12h : 2 000€

8h : 1 200€

FORMATION EN LANGUES (ÉTRANGÈRES)
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant
toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visio-conférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Communiquer de façon simple si l’interlocuteur
parle lentement et distinctement.
• Comprendre et utiliser des expressions familières
et quotidiennes
• Comprendre des énoncés très courts
• Formuler et répondre à des questions simples 
bases

RÉSULTATS ATTENDUS
• Acquérir une autonomie en langue espagnole au
niveau de l’expression écrite et orale

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

ESPAGNOL

CERTIFICATION &
LABELLISATION :

2h : 600€ 10h : 1 500€

4h : 800€ 11h : 1 800€

6h : 1 000€ 12h : 2 000€

8h : 1 200€

FORMATION EN LANGUES (ÉTRANGÈRES)
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant
toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visio-conférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Communiquer de façon simple si l’interlocuteur
parle lentement et distinctement.
• Comprendre et utiliser des expressions familières
et quotidiennes
• Comprendre des énoncés très courts
• Formuler et répondre à des questions simples 
bases

RÉSULTATS ATTENDUS
• Acquérir une autonomie en langue française au
niveau de l’expression écrite et orale

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

FRANÇAIS

CERTIFICATION &
LABELLISATION :

2h : 600€ 10h : 1 500€

4h : 800€ 11h : 1 800€

6h : 1 000€ 12h : 2 000€

8h : 1 200€

FORMATION EN LANGUES (ÉTRANGÈRES)
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant
toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visio-conférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Communiquer de façon simple si l’interlocuteur
parle lentement et distinctement.
• Comprendre et utiliser des expressions familières
et quotidiennes
• Comprendre des énoncés très courts
• Formuler et répondre à des questions simples 
bases

RÉSULTATS ATTENDUS
• Acquérir une autonomie en langue portugaise au
niveau de l’expression écrite et orale

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

PORTUGAIS

CERTIFICATION &
LABELLISATION :

2h : 600€ 10h : 1 500€

4h : 800€ 11h : 1 800€

6h : 1 000€ 12h : 2 000€

8h : 1 200€

FORMATION EN LANGUES (ÉTRANGÈRES)
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant
toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visio-conférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Communiquer de façon simple si l’interlocuteur
parle lentement et distinctement.
• Comprendre et utiliser des expressions familières
et quotidiennes
• Comprendre des énoncés très courts
• Formuler et répondre à des questions simples 
bases

RÉSULTATS ATTENDUS
• Acquérir une autonomie en langue russe au
niveau de l’expression écrite et orale

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

ЯUSSE

CERTIFICATION &
LABELLISATION :

FORMATION EN LANGUES (ÉTRANGÈRES)

2h : 600€ 10h : 1 500€

4h : 800€ 11h : 1 800€

6h : 1 000€ 12h : 2 000€

8h : 1 200€
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant
toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visio-conférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Communiquer de façon simple si l’interlocuteur
parle lentement et distinctement.
• Comprendre et utiliser des expressions familières
et quotidiennes
• Comprendre des énoncés très courts
• Formuler et répondre à des questions simples 
bases

RÉSULTATS ATTENDUS
• Acquérir une autonomie en langue hébreu au
niveau de l’expression écrite et orale

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

HÉBREU

CERTIFICATION &
LABELLISATION :

FORMATION EN LANGUES (ÉTRANGÈRES)

2h : 600€ 10h : 1 500€

4h : 800€ 11h : 1 800€

6h : 1 000€ 12h : 2 000€

8h : 1 200€
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant
toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visio-conférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Communiquer de façon simple si l’interlocuteur
parle lentement et distinctement.
• Comprendre et utiliser des expressions familières
et quotidiennes
• Comprendre des énoncés très courts
• Formuler et répondre à des questions simples 
bases

RÉSULTATS ATTENDUS
• Acquérir une autonomie en langue chinoise au
niveau de l’expression écrite et orale

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CHINOIS

CERTIFICATION &
LABELLISATION :

FORMATION EN LANGUES (ÉTRANGÈRES)

2h : 600€ 10h : 1 500€

4h : 800€ 11h : 1 800€

6h : 1 000€ 12h : 2 000€

8h : 1 200€
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant
toute la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visio-conférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Communiquer de façon simple si l’interlocuteur
parle lentement et distinctement.
• Comprendre et utiliser des expressions familières
et quotidiennes
• Comprendre des énoncés très courts
• Formuler et répondre à des questions simples 
bases

RÉSULTATS ATTENDUS
• Acquérir une autonomie en langue arabe au
niveau de l’expression écrite et orale

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

ARABE

CERTIFICATION &
LABELLISATION :

FORMATION EN LANGUES (ÉTRANGÈRES)

2h : 600€ 10h : 1 500€

4h : 800€ 11h : 1 800€

6h : 1 000€ 12h : 2 000€

8h : 1 200€
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Apprentissage par la pratique et mise en situation
autour d’un simulateur pédagogique.
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant toute 
la durée de la formation.
• Accompagnement
• Formateur (Visio-conférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Former à la gestion d’entreprise
• Mise en pratique de l’apprenant qui prend virtuellement 
la tête d’une entreprise en création via un simulateur
• Réalisation de diverses actions pour réfléchir et 
comprendre les thèmes autour de la comptabilité et de la 
gestion

RÉSULTATS ATTENDUS
À l’issue de la formation, l’apprenant saura :
- Fixer un prix de vente
- Trouver les leviers de la rentabilité
- Positionner son offre
- Analyser un marché
- Se démarquer de la concurrence
- Comprendre la différence entre chiffres 
d’affaires, résultat et trésorerie

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

14h : 1 200€

21h : 1 800€

30h : 2 500€

GESTION 
COMPTABILITÉ 

ENTREPRISE

ACTIONS DE FORMATION
DISPENSÉES AUX CRÉATEURS

ET REPRENEURS D’ENTREPRISE

CERTIFICATION &
LABELLISATION :
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant toute 
la durée de la formation.
• Accompagnement
• Formateur (Visio-conférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir les compétences sur les écrits professionnels, 
l’organisation des tâches, la communication et 
l’information, l’organisation de réunions, les déplacements 
et repas professionnels
• Cette formation est principalement destinée aux 
personnes qui sont confrontées, dans leur pratique
professionnelle, avec la lecture et l’interprétation
d’un bilan et d’un compte de résultat et qui ambitionnent 
de les déchiffrer

RÉSULTATS ATTENDUS
• Maîtriser les bases du secrétariat comptable

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION &
LABELLISATION :

15h : 1 200€

27h : 1 800€

SECRÉTAIRE 
COMPTABLE

Titre professionnel :
« SECRÉTAIRE COMPTABLE »

Niveau de sortie : NIVEAU IV
(BP, BT, baccalauréat professionnel)
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Apprentissage par la pratique et mise en situation
autour d’un simulateur pédagogique
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant toute 
la durée de la formation
• Accompagnement
• Formateur (Visioconférence ou téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Former à la gestion d’entreprise
• Mise en pratique de l’apprenant qui prend virtuellement 
la tête d’une entreprise en création via un simulateur
• Devra réaliser divers actions l’amenant à réfléchir et 
comprendre les thèmes autour de la comptabilité et de la 
gestion

RÉSULTATS ATTENDUS
• L’apprenant saura :
- Fixer un prix de vente
- Trouver les leviers de la rentabilité
- Positionner son offre
- Analyser un marché
- Se démarquer de la concurrence
- Comprendre la différence entre chiffres d’affaires, 
résultat et trésorerie

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

14h : 1 200€

21h : 1 800€

BUSINESS 
PLAN

ACTIONS DE FORMATION
DISPENSÉES AUX CRÉATEURS

ET REPRENEURS D’ENTREPRISE

CERTIFICATION &
LABELLISATION :
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Formateur expérimenté
• Mise en situation et cours théoriques

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Avoir les compétences nécessaires d’un chef 
d’entreprise
• Maitriser et appliquer les éléments fondamentaux du
management d’équipe
• Utiliser les méthodes et définir des stratégies 
commerciales et de communication

RÉSULTATS ATTENDUS
• Le stagiaire aura les compétences 
nécessaires d’un chef d’entreprise,
il sera capable d’utiliser les
méthodes pour développer la
motivation de son équipe
• Maîtriser la dynamique d’équipe
et les outils du manager

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

16h : 1 200€

21h : 1 850€

MANAGEMENT 
D’ÉQUIPE

ACTIONS DE FORMATION
DISPENSÉES AUX CRÉATEURS

ET REPRENEURS D’ENTREPRISE

CERTIFICATION &
LABELLISATION :
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Par la mise en pratique, l’apprenant prendra 
virtuellement le rôle de DRH via un simulateur
• Il réalisera diverses actions pour comprendre les 
mécanismes fondamentaux dans les métiers des RH

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Former les futurs Directeurs des Ressources Humaines à 
partir de leurs connaissances, compétences et besoins

RÉSULTATS ATTENDUS
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :
- Concevoir une stratégie de recrutement et de gestion 
des ressources humaines
- Gérer le turn-over des ressources humaines
- Inscrire l’entreprise dans une démarche sociétale
- Revisiter les politiques RH au regard des évolutions 
technologiques et sociales
- Orienter la politique de formation et l’évaluation des 
compétences des salariés (la GPEC)
- Définir et bâtir son tableau de bord RH
- Construire des KPI

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

14h : 1 600 €

Plusieurs rythmes 
possibles

INITIATION 
GESTION 

RESSOURCES 
HUMAINES

ACTIONS DE FORMATION
DISPENSÉES AUX CRÉATEURS

ET REPRENEURS D’ENTREPRISE

CERTIFICATION &
LABELLISATION :



#32

PLUS D’INFOS, CLIQUEZ ICI

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Mise en pratique : l’apprenant prendra virtuellement le 
rôle de chef de projet d’une équipe de 11 personnes via 
un simulateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• L’objectif de ce module est de former à la gestion de 
projets et la posture de chef de projets

RÉSULTATS ATTENDUS
À l’ssue de cette formation, l’apprenant :
• Comprendra le cadrage du projet
• Utilisera les outils et indicateurs de base de la gestion 
de projet
• Sera capable de gérer les ressources et d’animer 
l’équipe projet
• Saura manager le projet, préparer et animer la réunion 
de revue de projet

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

14h : 1 600€

INITIATION 
MANAGEMENT 

PROJETS 
CLASSIQUES

ACTIONS DE FORMATION
DISPENSÉES AUX CRÉATEURS

ET REPRENEURS D’ENTREPRISE

CERTIFICATION &
LABELLISATION :
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Dans cette formation par la mise en pratique, l’apprenant 
prendra virtuellement la tête d’une site e-commerce via un 
simulateur.
• Il devra réaliser divers actions l’amenant à réfléchir et 
comprendre les thèmes autour du marketing digital.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• L’objectif de ce module est de former au marketing 
digital

RÉSULTATS ATTENDUS
À l’issue de cette formation, l’apprenant saura :
• Reconnaître les principaux leviers digitaux
• Comprendre le fonctionnement des actions e-marketing
• Maîtriser des notions de SEO / SEA
• Optimiser un site pour le référencement naturel
• Évaluer la performance des actions marketing

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

14h : 1 600€

INITIATION 
MARKETING 

DIGITAL & 
E-COMMERCE

ACTIONS DE FORMATION
DISPENSÉES AUX CRÉATEURS

ET REPRENEURS D’ENTREPRISE

CERTIFICATION &
LABELLISATION :
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant toute 
la durée de la formation
• Accompagnement dans le suivi de formation
• Formateur (visioconférence, téléphone)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Connaissance et compréhension du RGPD
• Déploiement du RGPD dans l’organisation
• Anticipation des risques liés au non-respect des 
données personnelles

RÉSULTATS ATTENDUS
• Comprendre le rôle et les responsabilités du Data 
Protection Officer (DPO)
• Mise en conformité par la définition des processus 
nécessaires
• Propagation de la culture de la protection des données 
au sein de l’entreprise

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

10h : 1 100€

R.G.P.D.

METTRE EN ŒUVRE
LE RGPD

CERTIFICATION &
LABELLISATION :
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Présentation du « paquet hygiène »
• Les obligations pour les professionnels de la restauration 
• Les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques • 
Méthode HACCP : suivi et traçabilité

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Réglementation, risques liés à une insuffisance d’hygiène en 
restauration commerciale
• Mise en œuvre des principes d’hygiène en restauration 
commerciale

RÉSULTATS ATTENDUS
• Comprendre la nouvelle réglementation française et 
européenne (paquet hygiène) afin d’appliquer les directives en 
toute autonomie
• Identifier les dangers et les risques liés à la sécurité 
alimentaire
• Adopter les mesures d’hygiène et les bonnes pratiques 
d’hygiène
• Comprendre la nécessité des autocontrôles, leur 
organisation et les assurer en toute autonomie dans le respect 
des normes de sécurité alimentaire
• Réaliser la production des repas et la distribution en mettant 
en place les outils de la maîtrise des risques

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

2h : 1 000€

4h : 1 500€

Plusieurs 
rythmes 

possibles

HYGIÈNE 
ALIMENTAIRE 

RESTAURATION

Formation spécifique en matière 
d’hygiène alimentaire adaptée à 
l’activité des établissements de 

restauration commerciale

CERTIFICATION &
LABELLISATION :
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LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Accès à la plateforme en ligne en illimité pendant toute la 
durée de la formation
• Accompagnement dans le suivi de formation
• Formateur (visioconférence ou téléphone)
• Communication dans les relations interpersonnelles en 
situation professionnelle

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Connaissances des mécanismes du stress
• Capacité à gérer le stress, les émotions
• Développement de la confiance et de l’estime de soi
• Prévention et gestion des conflits
• Développement des capacités dans l’environnement privé et 
dans l’environnement professionnel
• Amélioration de la communication interpersonnelle

RÉSULTATS ATTENDUS
• Apprendre à gérer le stress
• Connaître les exercices à pratiquer en cas de stress
• Savoir gérer ses émotions
• Reprendre confiance en soi
• Savoir gérer les conflits interpersonnels

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS
(AVEC UN COACH DÉDIÉ)

2h : 1 500€

4h : 2 000€

6h : 2 500€

GESTION DU 
STRESS

La communication dans les 
relations interpersonnelles en 

situation professionnelle

CERTIFICATION &
LABELLISATION :
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SONT CERTIFIANTES ET 
ÉLIGIBLES AU C.P.F.

COMPTE
PERSONNEL

FORMATION


