Développez les compétences de vos salariés
grâce à nos formations inter-entreprises

Notre sélection mars-avril 2021
Le CEPPIC vous propose des modalités pédagogiques adaptées à vos besoins :
•

Des formations en
•

Des formations en
•

privilégiées
Notre équipe est mobilisée et à votre
écoute pour trouver ensemble la modalité
la plus adaptée à vos projets formations.

dans nos locaux en toute sécurité

Des solutions formation en

et en

en simultané

CULTURE DIGITALE

MANAGEMENT DES EQUIPES

➢ Messagerie : initiation pour une bonne pratique 16/03/21 le matin
➢ Messagerie : utiliser efficacement Outlook 16/03/21 l’après-midi
➢ Réaliser un site web avec WORDPRESS Rouen 8, 9 et 16/03/21
➢ Dynamiser la présence de l’entreprise sur les Réseaux Sociaux
25/02/21 + 2h d’accompagnement individuel
➢ Réaliser une campagne d’emailing efficace 23/03/21 + 2h d’accompagnement individuel

➢
➢

Possibilité de passer le CCE Animer une équipe

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gérer le stress et les tensions 8, 9 et 22/03/21
Développer la confiance en soi 15, 16 et 23/03/21
Accueil physique et téléphonique : image de l’entreprise 22 et 29/03/21
Communiquer avec tact 24 et 25/03/21
Gérer son temps et les priorités 25 et 26/03/21
Développer ses capacités de concentration 29/03 et 8/04/21
Prendre la parole en public 31/03 et 1/04/21

Réussir dans ses nouvelles fonctions d’encadrement 11, 17/03, 7/04 et 12/05/21
Possibilité de passer le CCE Animer une équipe

➢
➢

COMMUNICATION ET EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Affirmer son positionnement de leader 8 et 22/03/21
Animer une équipe 8, 18, 25 et 29/03/21

Manager de proximité – perfectionnement 15, 16 et 29/03/21
Résoudre les conflits 18 et 19/03/21

COMMERCIAL MARKETING
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gérer son organisation commerciale 11/03/21
S'initier aux AO : Construire une stratégie gagnante pour les remporter 18/03/21
Mémoire technique : Construction et rédaction d'une réponse argumentée 15/04/21
Mener sa négociation commerciale avec succès 24 et 25/03/21
Stratégie marketing spécial PME 25 et 30/03/21
Construire son argumentaire de vente 13/04/21
Préparer et réussir ses entretiens de vente 19 et 20/04/21

Pour s’inscrire, envoyer un mail à Nadège LANGLOIS nadege.langlois@ceppic.fr

RH – DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
➢ RH, accompagnez vos managers à développer leur intelligence émotionnelle Nouveauté
15 et 16/03/21
➢ Bien être en entreprise, comment s’occuper de soi Nouveauté 18/03/21
➢ Mener un entretien de recrutement efficace Nouveauté 19/03/21
➢ Devenir référent AFEST 6/04/21
➢ Managers, 1er RH de l’entreprise 12 et 13/04/21
➢ Recruter et intégrer un salarié en situation de handicap 13/04/21
➢ Bâtir une GPEC efficace 19/04/21
➢ Maitriser le recours à l’alternance 20/04/21
➢ Bilan de compétences Nous consulter

DROIT – ADMINISTRATION DU PERSONNEL
➢
➢
➢
➢
➢
➢

L’essentiel du droit du travail 9 et 16/03/21
Formation obligatoire des professionnels de l’immobilier 16/03/21
L’administration du personnel : de l’entrée à la sortie du salarié 1er, 8 et 15/04/21
Prévenir le harcèlement sexuel dans L’entreprise 20/04/21
Le CSE pour les entreprises de – et de +50 salariés 20/04/21
Contrôler le charges sociales 22 et 23/04/21

TRANSMISSION DES SAVOIRS
➢

Outils du formateur - Astuces pour créer et animer un PowerPoint Nouveauté 11/03/21

GESTION ACHAT LOGISTIQUE
➢

Négocier et contractualiser 18 et 25/03/21
Possibilité de passer le CCE Exercer la mission d’organisation et de suivi des achats

➢

Dématérialiser les marchés puiblics 18 et 16/03/21

➢ CCE Gérer la paie 11, 18, 25/03, 3, 10 et 17/06/21
➢
➢

La paie prise en main 11, 18 et 25/03/21 Possibilité de passer le CCE Gérer la paie
La Paie Perfectionnement 3, 10 et 17/06/21 Possibilité de passer le CCE Gérer la paie

COMPTABILITE FISCALITE

DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

➢ Pratiquer les mécanismes comptables 8, 15, 22/03/21

➢

Possibilité de passer le CCE Gérer les opérations à l'international

➢ Comptabiliser les opérations de clôture et produire les états financiers 11, 18 et 25/03/21
QUALITE – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Audit outil de progrès 2 et 3/03/21
CCE Réaliser une activité de production Industrie 3, 4 et 5/03/21
Les fondamentaux de la gestion de projet 8, 9 et 10/03/21
Analyser l’accident « arbre des causes » 30/03/21
Mettre en œuvre et faire vivre un SMQ 20 au 22/04/21
CCE Gestion de projet 8, 9, 10/03, 7 et 8/04/21 matin

Les incoterms 11/03/21

SANTE - SERVICE A LA PERSONNE
➢
➢

Prévenir les TMS - gestes et postures 15/03/21
Mettre en œuvre l’HACCP et les bonnes pratiques d’hygiène 18 et 19/03/21

Retrouvez les programmes détaillés sur notre site internet www.ceppic.fr

SECURITE AU TRAVAIL
Management et sécurité au travail
➢ Remplir le permis feu et les documents de sécurité 1er/03/21
➢ Découvrir et comprendre le référentiel MASE 12/03/21
➢ Découvrir et comprendre la norme 45001 9/04/21
➢ Etablir un plan de prévention 19/04/21

Habilitations électriques
➢ BO-HO-HOV et recyclage Rouen : 6/04/21 - Dieppe : 8/03/21 – 22/04/21
➢ BS – BE Manœuvre Rouen : 6 et 7/04/21 Dieppe : 8 et 9/03/21 – 22 et 23/04/21
➢ Recyclage BS – BE Manœuvre Rouen : 16 et 17/03/21 - Dieppe : 6 et 7/04/21
➢ Habilitation Electrique Electricien Rouen : 22 au 24/03/21 - Dieppe : 19 au 21/04/21
➢ Recyclage Habilitation Electrique Electricien Rouen : 8 et 9/03/21 - Dieppe : 29 et 30/03/21

Sécurité et conditions de travail
➢ Formation Santé Sécurité et conditions de travail des membres du CSE
Rouen 22 au 24/03/21 – 19 au 21/4/21

Secourisme
➢ SST Rouen 15 et 16/03 – 19 et 20/04/21 Dieppe 13 et 14/04/21
➢ MAC SST Rouen 19/03/21 – 23/04/21 Dieppe 16/03/21 – 19/04/21

LANGUES

BUREAUTIQUE
➢
➢
➢
➢

Être à l’aise avec EXCEL Rouen 12/03/21
Aller plus loin avec les formules et les graphiques Rouen : 19/03/21
Exploiter et Analyser la liste de données Rouen 26/03/21
Utiliser les fonctions avancées Rouen : 2/04/21

➢

Réaliser une mise en page avancée et être à l’aise avec les tableaux Rouen : 22/03/21

➢

Ecrivez le français sans faute 15 ,22 et 29/03/21

➢

Passage de la certification Voltaire 12/04/21

➢
➢
➢

Préparation des certifications TOEIC – BRIGHT – LINGUASKILL – CLOE - VOLTAIRE
Cours particuliers anglais, allemand, espagnol, russe…
Cours collectifs anglais, espagnol, russe

Formules en présentiel ou à distance avec des démarrages à tout moment
Mobilisez votre CPF pour valider vos compétences et financer votre formation
en passant une certification

➢

Réalisez des présentations efficaces 11/03/21

➢

Découverte de la PAO 11, 18 et 25/03/21

Votre conseillère formation Stéphanie BOURGES  stephanie.bourges@ceppic.fr  02.35.59.44.14 - 07.64.48.00.54

