
Nous développons 
les formations
dont vous avez besoin
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Interentreprises

Intra-catalogue

Sur-mesure

Digital learning

www.formation.eure.cci.fr



Nous proposons des solutions opérationnelles, 
des outils directement applicables en entreprise 
et des pratiques facilement transférables.
Nos formations sont dispensées par des 
consultants expérimentés ainsi que des experts 
en pédagogie issus de l’entreprise. Elles sont 
ouvertes à tous : salariés, demandeurs d’emploi, 
étudiants, apprentis et particuliers.
Nous proposons des solutions en trois formules :  
la formule inter-entreprise, la formule intra-
catalogue et la formule sur-mesure.

Placer l’apprenant au centre de nos 
préoccupations dans un contexte 
d’apprentissage accessible et diversifié, 
apporter un conseil personnalisé aux 
entreprises, utiliser une pédagogie 
multi-modale.

Un acteur de proximité, tiers de confiance.
Un accompagnateur dans votre besoin  
de compétences et le développement  
de votre entreprise.

+30 ans d’expérience
95% de satisfaction client
1 200 entreprises partenaires
1 000 salariés formés par an

NOTRE APPROCHE

Formation qui réunit des salariés de plusieurs 
sociétés et des particuliers sur notre site, 
sessions planifiées chaque année.

Formule Interentreprises

Organisation de sessions supplémentaires 
en fonction de vos besoins.

Formation ciblée et personnalisée à destination 
d’une entreprise et de ses salariés

Formule sur-mesure

Création « sur-mesure » afin de répondre 
pleinement à vos besoins et à ceux de vos 
salariés.

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :
- ACTIONS DE FORMATION
- ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
- ACTIONS DE FORMATION PAR L’APPRENTISSAGE

Nos formations se déroulent à Evreux,
à la CCI Portes de Normandie, route de Paris 
ou à l’ESCCI, rue Henri Becquerel.

De nombreux moyens sont mis à votre disposition 
sur chacun de nos deux sites : salles de formations, 
salles de séminaires/conférences, coworking, 
amphithéatre, espaces connectés, matériel vidéo,  
parkings...

QUI SOMMES 
NOUS ?

Formation à destination d’une entreprise pour 
un groupe dédié de ses salariés.

Formule Intra-catalogue

Adaptation de nos programmes aux 
spécificités de votre structure.
Possibilité d’organiser les INTRA sur notre 
site d’Evreux.



Nos certifications

www.moncompteformation.gouv.fr 
ou l’appli CPF sur un mobile

CCE (Certificat de compétences en entreprise).

Compétences professionnelles

Langues étrangères et français

CLOE, BRIGHT, TOEIC, VOLTAIRE, LINGUASKILL.

Bureautique et/ou numérique

ICDL-PCIE, TOSA.

Nos modes de financement

Plan de développement des compétences

Ce plan recense l’ensemble des actions de formation 
mises en place par l’employeur pour ses salariés 
afin d’assurer la pérennité ou le développement 
de l’activité. Le financement est donc assuré par 
l’entreprise ou par son OPCO (en cas de prise en 
charge).

Compte personnel de formation

Le CPF est un compte qui permet aux salariés de 
se former tout au long de leur vie professionnelle. 
Chaque salarié acquiert un budget de 500 € 
(plafonné à 5000 €) par année travaillée pour se 
former. Pour mobiliser son CPF : 

Contact
Pôle Formation Entreprises
02 77 27 00 27
www.formation.eure.cci.fr

Management  

Efficacité professionnelle

Langues Étrangères 

Commerce international  

Vente et Relation client

Bureautique 

Numérique / Digital 

Comptabilité /Gestion 

Ressources Humaines 

Achats / Logistique

Qualité /  Hygiène

Immobilier

Une approche pragmatique de la formation 
pour une application immédiate 
en entreprise.

Les 
thématiques

CPF



MANAGEMENT

ANIMER ET ENCADRER UNE ÉQUIPE

OBJECTIFS
• Adapter son management et développer 

sa posture de manager
• Motiver son équipe au travers d’un plan 

d’action
• Accompagner l’évolution des compétences 

collectives et individuelles
• Organiser son management autour de 

réunions à valeur ajoutée

PUBLIC
Manager opérationnel en poste chargé d’une 
équipe souhaitant actualiser ses pratiques.

CONDUIRE DES RÉUNIONS EFFICACES

OBJECTIFS
• Préparer ses réunions et déléguer les 

rôles en amont
• Conduire la réunion pour atteindre son 

objectif et garantir des résultats concrets

PUBLIC
Tout responsable ou collaborateur amené à 
conduire une réunion ou un groupe de travail.

OBJECTIFS
• Déterminer les enjeux et les étapes 

préalables au changement
• S’approprier les outils de conduite du 

changement
• Planifier la conduite du changemen

PUBLIC
Tout responsable ou collaborateur amené à 
accompagner au changement.

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

ANIMER DES RÉUNIONS À DISTANCE

OBJECTIFS
• Préparer ses réunions à distance et 

déléguer les rôles en amont
• Gérer le déroulement de la réunion à 

distance pour atteindre son objectif

PUBLIC
Tout responsable ou collaborateur amené à 
conduire une réunion ou un groupe de travail à 
distance.

OBJECTIFS
• Repérer les attitudes et des 

comportements afin d’en mesurer l’impact 
dans les relations de travail

• Adapter son mode de communication face 
aux différentes personnalités

• Mener un entretien avec une personnalité 
difficile

PUBLIC
Personnel et gestionnaire des Ressources 
Humaines et toute autre personne souhaitant 
gérer les personnalités difficiles

GÉRER LES PERSONNALITÉS DIFFICILES

https://formation.eure.cci.fr/formation/renforcer-sa-posture-de-manager/
https://formation.eure.cci.fr/formation/renforcer-sa-posture-de-manager/
https://formation.eure.cci.fr/formation/accompagner-le-changement/
https://formation.eure.cci.fr/formation/animer-et-conduire-une-reunion/
https://formation.eure.cci.fr/formation/accompagner-le-changement/


NÉGOCIER ET GÉRER LES CONFLITS

OBJECTIFS
• Identifier les causes et la nature du conflit
• Gérer et prévenir le conflit grâce aux 

différentes méthodes de résolution

PUBLIC
Tout manager ayant à gérer des situations 
conflictuelles

PRÉVENIR LES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX

OBJECTIFS
• Sensibiliser les membres de l’encadrement 

et/ou du CSSCT aux risques psychosociaux.
• Comprendre les risques psychosociaux 

(RPS) en les repérant et les identifiant 
clairement.

• Développer des méthodes propres à 
la structure pour prévenir les risques 
psychosociaux pour concilier compétences 
professionnelles et mieux être

PUBLIC
Membres de l’encadrement, membres du 
CSSCT, préventeurs...

RENFORCER SA POSTURE DE MANAGER

OBJECTIFS
• Assumer son rôle de manager
• Améliorer son leadership
• Agir et communiquer avec pertinence 

dans son environnement
• Agir et communiquer dans les situations 

difficiles du management

PUBLIC
Managers, responsables d’équipe ou d’atelier, 
ingénieurs juniors, techniciens experts…

RÉUSSIR SA PRISE DE FONCTION  
DE MANAGER

OBJECTIFS
• Identifier les enjeux de sa nouvelle 

fonction
• Planifier et organiser sa prise de poste

PUBLIC
Toute personne amenée à prendre de 
nouvelles fonctions de manager

SAVOIR DÉLÉGUER ET RESPONSABILISER 
SES COLLABORATEURS

OBJECTIFS
• Les activités pouvant être déléguées
• Maîtriser les techniques de bases de la 

délégation
• Gagner du temps en responsabilisant ses 

collaborateurs

PUBLIC
Manager en poste chargé d’une équipe 
souhaitant déléguer pour se repositionner sur 
sa fonction de base

MANAGER SES ANCIENS 
COLLABORATEURS

OBJECTIFS
• Identifier les enjeux de sa nouvelle 

fonction
• Planifier et organiser sa prise de poste
• Adopter la bonne posture
• Manager au quotidien son équipe 

d’anciens collègues

PUBLIC
Toute personne amenée à prendre de 
nouvelles fonctions de management en interne 
et à manager ses anciens collaborateurs

MENER L’ENTRETIEN ANNUEL 
D’ÉVALUATION

OBJECTIFS
• Acquérir une méthodologie pour évaluer 

ses collaborateurs
• Savoir conduire un entretien

PUBLIC
Manager en poste chargé de la réalisation de 
l’entretien des membres de son équipe.

Pour plus d’infos sur les formations 
dédiées à l’efficacité professionelle

https://formation.eure.cci.fr/formation/renforcer-sa-posture-de-manager/
https://formation.eure.cci.fr/formation/renforcer-sa-posture-de-manager/
https://formation.eure.cci.fr/formation/renforcer-sa-posture-de-manager/
https://formation.eure.cci.fr/formation/renforcer-sa-posture-de-manager/
https://formation.eure.cci.fr/formation/renforcer-sa-posture-de-manager/
https://formation.eure.cci.fr/formation/animer-et-conduire-une-reunion/
https://formation.eure.cci.fr/formation/animer-et-conduire-une-reunion/
https://formation.eure.cci.fr/formation/les-formations-dediees-au-management/
https://formation.eure.cci.fr/formation/les-formations-dediees-au-management/


... vos compétences 
méritent d’être certifiées !

VOUS AVEZ APPRIS 
VOTRE MÉTIER 
SUR LE TAS...

Le CCE permet de valoriser et certifier les 
compétences que vous avez acquises de 
manière informelle en entreprise. 

Pour en savoir plus : www.formation.eure.cci.fr



EFFICACITÉ 
PROFESSIONNELLE

GAGNER DU TEMPS

OBJECTIFS
• Mieux utiliser son temps
• Disposer d’outils précis et efficaces
• Mettre en place une organisation 

favorisant un meilleur fonctionnement
• Maîtriser les risques de débordement et 

les sources de stress

PUBLIC
Toute personne pouvant agir sur son 
organisation personnelle et professionnelle 
(sans équipe à manager)

OBJECTIFS
• Connaître le stress en général et ses 

propres déclencheurs
• Repérer les signes précurseurs de stress et 

réagir immédiatement
• Développer ses capacités et son potentiel 

personnel afin de mieux réagir, mieux vivre 
son quotidien professionnel

PUBLIC
Tous publics

GÉRER SON STRESS PROFESSIONNEL

AMÉLIORER SA COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS
• Adapter son comportement et sa 

communication à ses collègues, 
collaborateurs ou à son équipe.

• Développer son savoir-être pour créer 
une relation de confiance avec son 
environnement professionnel.

PUBLIC
Toute personne qui souhaite améliorer sa 
propre performance et productivité et être plus 
efficace dans l’exercice de sa mission.

OBJECTIFS
• Connaître les bases de la lecture et de 

l’écriture en français
• Apprendre à déchiffrer et rédiger des 

textes simples

PUBLIC
Personnes ayant été peu scolarisées et qui ne 
maîtrisent pas les savoirs alphabétiques

ALPHABÉTISATION DES ADULTES

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE : PACK 
VOLTAIRE

OBJECTIFS
• Revoir les règles fondamentales de la 

grammaire et de l’orthographe.
• Rédiger ses écrits avec davantage de 

confiance et de facilité.

PUBLIC
Toute personne qui souhaite améliorer ses 
écrits professionnels
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https://formation.eure.cci.fr/formation/gagner-du-temps/
https://formation.eure.cci.fr/formation/gerer-son-stress-professionnel/
https://formation.eure.cci.fr/formation/ameliorer-sa-communication-professionnelle/
https://formation.eure.cci.fr/formation/alphabetisation-pour-adultes/
https://formation.eure.cci.fr/formation/grammaire-et-orthographe-pack-voltaire/


MANAGER UN PROJET

OBJECTIFS
• Définir le projet et les outils de gestion
• Animer les équipes projet
• Assurer le suivi et évaluer

PUBLIC
Toute  personne qui souhaite développer 
son niveau de maîtrise de la communication 
en vue d’améliore ses prises de parole et 
d’optimiser ses échanges relationnels

ÊTRE À L’AISE POUR S’EXPRIMER
EN MILIEU PROFESSIONNEL

OBJECTIFS
• Préparer son intervention pour s’exprimer 

avec aisance
• Intervenir avec énergie et conviction

PUBLIC
Toute  personne qui souhaite développer 
son niveau de maîtrise de la communication 
en vue d’améliorer ses prises de parole et 
d’optimiser ses échanges relationnels

TROUVER LES MOTS JUSTES À L’ÉCRIT

OBJECTIFS
• Adapter son vocabulaire au contexte et à 

l’interlocuteur
• Écrire de manière claire et précise

PUBLIC
Toute personne souhaitant développer sa 
maîtrise de l’écriture

OBJECTIFS
• Créer des liens constructifs
• S’adapter et gérer ses environnements dans la 

sérenité
• Identifier son profil émotionnel

PUBLIC
Tous publics

IDENTIFIER SES ÉMOTIONS
POUR DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ 

LÂCHER PRISE ET PRENDRE DU RECUL

OBJECTIFS
• Ajuster ses attitudes et ses comportements pour 

lâcher-prise
• Construire un plan d’action pour prendre du 

recul

PUBLIC
Toute personne souhaitant développer sa prise de 
recul dans son environnement professionnel

NOUVEAUTÉS

Pour plus d’infos sur les formations 
dédiées à l’efficacité professionelle

DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI EN 
MILIEU PROFESSIONNEL

OBJECTIFS
• Comprendre le mécanisme des relations 

humaines dans un environnement 
professionnel

• Adopter une attitude positive et assurée 
dans ses relations professionnelles

PUBLIC
Toute personne souhaitant développer sa 
confiance en soi dans son environnement 
professionnel.

PRENDRE DES NOTES ET RÉDIGER DES 
COMPTES RENDUS

OBJECTIFS
• Se préparer à prendre des notes
• Prendre efficacement des notes en réunion 

ou toute autre situation profession nelle
• Savoir rédiger un compte-rendu pertinent 

à partir de ses notes

PUBLIC
Toute personne qui souhaite développer sa 
prise de notes et rédaction de compte-rendu

OBJECTIFS
• Comprendre la démarche de la CNV
• Développer l’écoute de soi et l’ouverture au 

dialogue
• Communiquer grâce à la CNV
• S’exercer à l’écoute empathique

PUBLIC
Tous publics

S’EXERCER A LA COMMUNICATION  
NON VIOLENTE

https://formation.eure.cci.fr/formation/manager-un-projet/
https://formation.eure.cci.fr/formation/prendre-parole-public/
https://formation.eure.cci.fr/formation/trouver-mots-justes-ecrit/
https://formation.eure.cci.fr/formation/nos-formations-dediees-aux-langues-etrangeres/
https://formation.eure.cci.fr/formation/nos-formations-dediees-aux-langues-etrangeres/
https://formation.eure.cci.fr/formation/prendre-des-notes-et-rediger-des-comptes-rendus/


LANGUES 
ÉTRANGÈRES

8000 projets de 
formation traités 

chaque année

46 années 
d’expérience

133 sites 
de formation

2 000 
collaborateurs 

experts

LE RÉSEAU CEL, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?



COURS 
 PAR TÉLÉPHONE OU EN VISIO

• Apprentissage adapté au niveau 
des participants

• Simulation de situations courantes 
professionnelles ou loisirs

• Progression rapide de la 
compréhension et l’expression 
orale

CERTIFICATIONS 
 ET PRÉPARATION EXAMEN

ESPAGNOL

ITALIEN ALLEMAND

RUSSE

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

. . .

Pour plus d’infos sur les formations 
dédiées aux langues étrangères

BOOSTEZ VOS COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

AVEC LE CEL D’EVREUX

PORTUGAIS

COURS PRÉSENTIEL 
 (PARTICULIER OU COLLECTIF)

AUTRES 
 LANGUES

https://formation.eure.cci.fr/cci-formation-eure-2/
https://formation.eure.cci.fr/formation/nos-formations-dediees-aux-langues-etrangeres/
https://formation.eure.cci.fr/formation/nos-formations-dediees-aux-langues-etrangeres/
https://formation.eure.cci.fr/cci-formation-eure-2/


COMMERCE 
INTERNATIONAL

OBJECTIF
• Déclarer sa marchandise en douane dans 

le respect de la réglementation

PUBLIC
Responsables Logistique, Transports 
internationaux, Douanes, ADV, Ventes, Achats, 
Contrôle de gestion, Approvisionnements

ACQUÉRIR L’ESSENTIEL DE LA DOUANE 
IMPORT-EXPORT

OBJECTIF
• Comprendre comment importer et exporter 

en et hors Union Européenne

PUBLIC
Dirigeant, responsable commercial, 
responsable export, administration des ventes, 
assistante export, comptabilité, acheteur

LES FONDAMENTAUX À L’EXPORT

https://formation.eure.cci.fr/formation/comprendre-les-incoterms-version-2020-2/


OBJECTIFS
• Identifier et mettre en place les différentes 

procédures de dédouanement
• Préconiser une solution logistique en 

fonction des contraintes douanières

PUBLIC
Responsables Logistique, Transports 
internationaux, Douanes, ADV, Ventes, Achats, 
Contrôle de gestion, Approvisionnements

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX 
DE LA DOUANE ET DU TRANSPORT

OBJECTIFS
• Présenter les incoterms 2020 et leur rôle 

stratégique
• Connaître les implications des incoterms 

en transport, douane et assurance
• Établir un lien entre incoterms et crédit 

documentaire

PUBLIC
Personnel chargé des ventes et des achats à 
l’étranger.

MAÎTRISER L’USAGE 
DES INCOTERMS 2020

OBJECTIFS
• Sécuriser ses achats à l’international

PUBLIC
Dirigeant, responsable (commercial, export), 
administration des ventes, assistante export, 
comptabilité, acheteur

UTILISER LES OUTILS DU PAIEMENT À 
L’INTERNATIONAL SÉCURISÉ : CREDOC/LCSB

ANALYSER LE RISQUE DES OPÉRATIONS 
TRIANGULAIRES HORS ET EN UE

OBJECTIFS
• Sécuriser les opérations triangulaires
• Anticiper les incidences d’un point de vue 

contractuel, fiscal, douanier, logistique, 
documentaire, commercial.

PUBLIC
Responsables Logistique, Transports 
internationaux, Douanes, ADV, Ventes, Achats, 
Contrôle de gestion, Approvisionnements

COMPRENDRE ET APPLIQUER LA 
RÉFORME 2022 | TVA INTRACOM ET DEB 

OBJECTIFS
• Vérifier la conformité au cadre réglemen-

taire des échanges commerciaux intracom-
munautaires mis en place depuis le 1/01/20 
Maitriser les nouveaux aspects de la 
réforme fiscale pour 2022

• Savoir répondre aux deux nouveaux 
dispositifs remplaçant la DEB en 2022

PUBLIC
Toute personne gérant la DEB, DAF, comptable, 
expert-comptable, service ADV

NOUVEAUTÉS
GÉRER LES COMMANDES  
IMPORT-EXPORT
OBJECTIF
• Bien préparer son dossier import-export 

pour éviter les blocages en douane, 
l’insatisfaction client/fournisseur et les 
surcoûts qui leurs sont liés.

PUBLIC
Responsables ou gestionnaires en charge de 
l’administration des opérations internationales

DÉTERMINER LES RÈGLES D’ORIGINE : 
COMMENT OPTIMISER SES DROITS DE 
DOUANE ?

OBJECTIFS
• Établir l’origine des marchandises pour 

identifier le tarif douanier associé
• Rechercher les leviers pour réduire les 

droits de douane dans le cadre des accords 
préférentiels

PUBLIC
Dirigeant, responsable commercial, 
responsable export, administration des ventes, 
assistante export, comptabilité, acheteur

OBJECTIF
• Choisir la bonne espèce tarifaire pour 

acquitter les droits et taxes réellement dus

PUBLIC
Dirigeant, responsable commercial, 
responsable export, administration des ventes, 
assistante export, comptabilité, acheteur

IDENTIFIER LES BONNES POSITIONS 
TARIFAIRES

Pour plus d’infos sur les formations 

https://formation.eure.cci.fr/formation/comprendre-les-consequences-logistiques-douanieres-et-fiscales-du-brexit/
https://formation.eure.cci.fr/formation/comprendre-les-consequences-logistiques-douanieres-et-fiscales-du-brexit/
https://formation.eure.cci.fr/formation/comprendre-les-consequences-logistiques-douanieres-et-fiscales-du-brexit/
https://formation.eure.cci.fr/formation/les-formations-dediees-au-commerce-international/
https://formation.eure.cci.fr/formation/les-formations-dediees-au-commerce-international/


 
 

MUSCLEZ 
VOS ENJEUX RH ! 

Avec IMPULS’,  
Osez challenger vos 
pratiques actuelles

Attirez 
et fidélisez 

de nouveaux 
talents

Répondez 
 aux enjeux de 
la fonction RH 

Enrichissez 
votre Capital 

Humain

Contact :
Laurence LAINE
Responsable Formation Entreprise
02 32 28 81 07 - 06 89 67 20 56
laurence.laine@normandie.cci.fr

IMPULS’RH IMPULS’EMPLOI
IMPULS’

RECRUTEMENT



FIDÉLISER SA CLIENTÈLE

OBJECTIFS
• Découvrir des méthodes et des outils pour 

comprendre les attentes de ses clients, 
assurer un bon suivi client et traiter 
efficacement leurs réclamations

• Comprendre le mécanisme de la 
satisfaction du client

• Identifier les pratiques qui fidélisent les 
clients

• Réaliser une enquête de satisfaction

PUBLIC
Commercial, Vendeur ou Assistante 
Commerciale en poste ou en devenir

OBJECTIFS
• Définir ou revoir sa stratégie commerciale
• Construire un plan d’actions commerciales, 

suivre les actions mises en place et 
mesurer les résultats

• Identifier les indicateurs clés pour ses 
propres tableaux de suivi

PUBLIC
Commercial, Vendeur ou Assistante 
Commerciale en poste ou en devenir

ADOPTER UNE STRATÉGIE COMMERCIALE 
ET DÉFINIR UN PLAN D’ACTION

VENTE ET RELATION 
CLIENT

MENER UNE NÉGOCIATION 
COMMERCIALE [CCE]

PARCOURS MODULAIRE
• Thèmes au choix dans une logique de 

parcours avec ou sans certification «CCE 
Mener une Négociation Commerciale»

OBJECTIFS
• Planifier et préparer la négociation
• Conduire et conclure une négociation 

commerciale

PUBLIC
Commercial, Vendeur ou Assistante 
Commerciale en poste ou en devenir

LES FONDAMENTAUX DU MARKETING, 
EXPLOITER UNE BASE DE DONNÉES

OBJECTIFS
• Connaître les fondamentaux du marketing
• Identifier l’intérêt de l’utilisation d’un 

fichier clients
• Constituer et exploiter une base de 

données clients, cibler les actions et en 
mesurer les retours

PUBLIC
Dirigeants d’entreprise (salariés ou TNS), 
conjoints collaborateurs.

https://formation.eure.cci.fr/formation/fideliser-sa-clientele/
https://formation.eure.cci.fr/formation/adopter-une-strategie-commerciale/
https://formation.eure.cci.fr/formation/mener-une-negociation-commerciale/
https://formation.eure.cci.fr/formation/mener-une-negociation-commerciale/


MAÎTRISER L’ENTRETIEN DE VENTE

OBJECTIFS
• Maîtriser et respecter les phases de 

l’entretien de vente et les outils depuis 
la préparation jusqu’à la conclusion de la 
vente.

• Utiliser les techniques de vente 
appropriées à chaque étape (techniques 
de questionnement, de reformulation, de 
validation, de réponse aux objections, de 
conclusion…).

• Connaître les compétences nécessaires à 
la conduite d’un entretien de vente et les 
comportements gagnant

PUBLIC
Commercial, Vendeur ou Assistante 
Commerciale en poste ou en devenir

NÉGOCIER ET DÉFENDRE SES MARGES

OBJECTIFS
• Conduire un entretien de négociation
• Défendre son prix et sa marge
• Comprendre l’impact économique de la 

négociation sur la marge
• Conclure sur un accord profitable

PUBLIC
Commercial, Vendeur ou Assistante 
Commerciale en poste ou en devenir

PROSPECTER : LA DÉCOUVERTE 
DU CLIENT

OBJECTIFS
• Construire son plan et ses outils de 

prospection
• Acquérir une méthodologie pour organiser 

et planifier sa prospection, cibler et 
qualifier ses prospects, mesurer et analyser 
ses résultats

• Identifier les différents moyens 
pour prospecter et les compétences 
indispensables

• Savoir répondre aux objections de ses 
prospects

• Connaître les erreurs à ne pas commettre

PUBLIC
Commercial, Vendeur ou Assistante 
Commerciale en poste ou en devenir

STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET SA 
DÉCLINAISON SUR LE WEB

OBJECTIFS
• Connaître les fondamentaux de la 

communication
• Choisir une documentation adaptée en 

fonction de la cible visée
• Rédiger pour mieux délivrer son message
• Concevoir ses premiers outils de 

communication digitale

PUBLIC
Dirigeants d’entreprise (salariés ou TNS), 
conjoints collaborateurs

RÉALISER UNE ÉTUDE DE MARCHÉ

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de l’étude de marché
• Maîtriser le recueil et l’analyse des besoins
• Se perfectionner sur la méthodologie 

globale d’étude
• Préparer son plan marketing

PUBLIC
Commercial, Vendeur ou Assistante 
Commerciale en poste ou en devenir

TRAITER EFFICACEMENT 
LES RÉCLAMATIONS

OBJECTIFS
• S’approprier les règles de base de la 

communication téléphonique
• Acquérir une démarche structurée et une 

méthode de traitement de la réclamation 
client par téléphone

• Traiter efficacement les conflits 
téléphoniques

PUBLIC
Commercial, Vendeur ou Assistante 
Commerciale en poste ou en devenir

OPTIMISER L’ACCUEIL CLIENT

OBJECTIFS
• Améliorer sa pratique d’accueil
• Optimiser les échanges client
• Transmettre l’image de l’entreprise
• Gérer les réclamations, les conflits et 

l’agressivité de l’interlocuteur

PUBLIC
Commercial, Vendeur ou Assistante 
Commerciale en poste ou en devenir

Pour plus d’infos sur les formations 
dédiées aux langues étrangères

https://formation.eure.cci.fr/formation/maitriser-lentretien-de-vente/
https://formation.eure.cci.fr/formation/negocier-et-defendre-ses-marges/
https://formation.eure.cci.fr/formation/prospecter-:-la-decouverte-du-client/
https://formation.eure.cci.fr/formation/prospecter-:-la-decouverte-du-client/
https://formation.eure.cci.fr/formation/realiser-une-etude-de-marche/
https://formation.eure.cci.fr/formation/traiter-efficacement-les-reclamations/
https://formation.eure.cci.fr/formation/optimiser-laccueil-client/
https://formation.eure.cci.fr/formation/formations-dediees-a-la-vente-et-a-la-relation-client/
https://formation.eure.cci.fr/formation/formations-dediees-a-la-vente-et-a-la-relation-client/


BUREAUTIQUE

OBJECTIFS
• Savoir créer, corriger, mettre en forme et 

imprimer des tableaux
• Utiliser des formules avec des calculs 

courants

PUBLIC
Tout public

EXCEL INITIAL

EXCEL INTERMÉDIAIRE

OBJECTIFS
• Savoir manipuler les grands tableaux, les 

différentes feuilles d’un classeur
• Réaliser des calculs élaborés
• Créer et utiliser des bases de données
• Réaliser des liaisons
• Protéger les classeurs.

PUBLIC
Tout public

OBJECTIFS
• Définir les données sources d’un tableau 

croisé dynamique
• Organiser et compléter les données pour 

mieux les exploiter
• Construire et mettre en forme des tableaux 

croisés dynamiques
• Ajouter des graphiques croisés 

dynamiques

PUBLIC
Tout public

EXCEL TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES

OBJECTIFS
• Maîtriser les fonctions avancées d’Excel
• Savoir automatiser des applications par la 

création de macro-commandes

PUBLIC
Tout public

EXCEL FONCTIONS AVANCÉES

OBJECTIF
• Savoir réaliser des diapositives pour une 

présentation.

PUBLIC
Tout public

POWERPOINT

OUTLOOK INITIAL

OBJECTIFS
• Apprendre les fonctionnalités de base de 

la messagerie OUTLOOK : la gestion des 
messages.

• Appréhender des méthodes simples pour 
optimiser votre organisation.

PUBLIC
Tout public

Pour plus d’infos sur les formations 
dédiées au numérique

https://formation.eure.cci.fr/formation/excel-initial/
https://formation.eure.cci.fr/formation/excel-intermediaire/
https://formation.eure.cci.fr/formation/excel-les-tableaux-croises-dynamiques/
https://formation.eure.cci.fr/formation/excel-les-fonctions-avancees/
https://formation.eure.cci.fr/formation/powerpoint/
https://formation.eure.cci.fr/formation/outlook-initial/
https://formation.eure.cci.fr/formation/les-formations-dediees-a-la-bureautique/
https://formation.eure.cci.fr/formation/formations-dediees-au-numerique-et-au-digital/


OBJECTIFS
• Visualiser le code en VBA d’une macro et 

réaliser des modifications simples sous 
éditeur

• Connaître les objets d’Excel, leurs 
propriétés et méthodes essentielles

• Utiliser les différentes structures 
conditionnelles du langage, les variables et 
constantes et traiter les erreurs

• Créer des formulaires de saisie et créer des 
procédures événementielles

• Découvrir le système de fichiers

PUBLIC
Toute personne souhaitant automatiser des 
traitements et développer des applications 
sous Excel

DÉCOUVRIR LE LANGAGE VBA

OBJECTIF
• Construire des développements optimisés

PUBLIC
Tout développeur VBA souhaitant optimiser ses 
applications

NIV. 2

OPTIMISER SES DÉVELOPPEMENTS

OBJECTIFS
• Automatiser des tâches répétitives avec 

Excel
• Utiliser les macros (dont les macros 

complémentaires)
• Comprendre le code VBA généré par 

l’enregistreur et savoir le modifier

PUBLIC
Tout utilisateur d’Excel exécutant des tâches 
répétitives ou souhaitant simplifier des travaux 
réalisés dans Excel

AUTOMATISER LES ACTIONS EXCEL :
LES MACROS ET LE VBA 

NIV. 3

NIV. 1

WORD INITIAL

OBJECTIFS
• Savoir saisir, corriger, mettre en forme et 

imprimer un document
• Réaliser des documents simples et courts 

de qualité

PUBLIC
Tout public

CERTIFICATIONS

OBJECTIFS
• Réaliser et mettre en page des documents 

longs
• Créer des modèles et des formulaires

PUBLIC
Tout public

WORD INTERMÉDIAIRE

WORD FONCTIONS AVANCÉES

OBJECTIFS
• Automatiser ses présentations : styles, 

insertions automatiques et modèles.
• Mettre en page et structurer de longs 

documents.
• Effectuer un publipostage (mailing, 

étiquette)
• Partager et diffuser un document

PUBLIC
Tout public

EXCEL MACRO & VBA

Pour plus d’infos sur les formations 
dédiées au numérique
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https://formation.eure.cci.fr/formation/developper-le-langage-vba/
https://formation.eure.cci.fr/formation/developper-le-langage-vba/
https://formation.eure.cci.fr/formation/optimiser-ses-developpements-en-vba/
https://formation.eure.cci.fr/formation/automatiser-les-actions-avec-excel-les-macros-et-le-vba/
https://formation.eure.cci.fr/formation/optimiser-ses-developpements-en-vba/
https://formation.eure.cci.fr/formation/automatiser-les-actions-avec-excel-les-macros-et-le-vba/
https://formation.eure.cci.fr/formation/word-initial/
https://formation.eure.cci.fr/formation/word-intermediaire/
https://formation.eure.cci.fr/formation/word-intermediaire/
https://formation.eure.cci.fr/formation/word-fonctions-avancees/
https://formation.eure.cci.fr/formation/les-formations-dediees-a-la-bureautique/
https://formation.eure.cci.fr/formation/formations-dediees-au-numerique-et-au-digital/


NUMÉRIQUE / 
DIGITAL

ANIMER SES RÉSEAUX SOCIAUX

OBJECTIFS
• Comprendre les usages et potentiels des 

réseaux sociaux
• Créer et/ou optimiser ses profils
• Acquérir les principes fondamentaux pour 

développer sa notoriété et son réseau sa 
communication marketing

• Créer ses contenus pour transformer ses 
prospects en clients potentiels

• Suivre et mesurer ses résultats

PUBLIC
Tous publics

RÉPONDRE À UN APPEL D’OFFRES 
DÉMATÉRIALISÉ

OBJECTIFS
• Être capable de déposer une réponse 

dématérialisée sur différentes plateformes 
(achatpublic.com, AWS…) et via le MPS 
(Marché Public Simplifié) et le DUME 
(Document unique de marché européen)

• Se procurer le certificat numérique et 
connaître ses usages

• Connaître la nouvelle règlementation des 
marchés publics dématérialisés

PUBLIC
Toute personne en charge des réponses aux 
appels d’offres

OBJECTIFS
• Optimiser la prise de vue sur Smartphone

PUBLIC
Tous publics

PRENDRE UNE PHOTO DE QUALITÉ 
AVEC SON SMARTPHONE

OBJECTIFS
• Créer et publier en autonomie un site web 

simple avec WordPress
• Concevoir des pages en y intégrant des 

textes, images et liens hypertextes
• Publier et réaliser un site entièrement 

personnalisable sans avoir besoin d’écrire 
une seule ligne de code

PUBLIC
Toute  personne qui souhaite créer et mettre 
un site vitrine en ligne

CRÉER SON SITE INTERNET

https://formation.eure.cci.fr/formation/utiliser-les-reseaux-sociaux-et-decupler-sa-visibilite/
https://formation.eure.cci.fr/formation/repondre-a-un-appel-doffres-dematerialise/
https://formation.eure.cci.fr/formation/prendre-une-photo-de-qualite-avec-son-smartphone/
https://formation.eure.cci.fr/formation/creer-son-site-internet/


OBJECTIFS
• Déterminer les enjeux de sa campagne d’e-

mailings
• Concevoir des e-mails avec un message 

efficace et pertinent
• Envoyer ses campagnes e-mailing
• Analyser les retours de ses campagnes
• Créer sa première campagne

PUBLIC
Tous publics

RÉUSSIR SES CAMPAGNES EMAILING 
GRÂCE AU NUMÉRIQUE

OBJECTIFS
• Appréhender les enjeux du traitement des 

données à caractère personnel
• Identifier les impacts du RGPD pour 

l’entreprise
• Se mettre en conformité

PUBLIC
Toute personne en charge du traitement de 
données personnelles

RGPD : METTRE SON ENTREPRISE 
EN CONFORMITÉ

NIV. 1

OBJECTIFS
• Identifier les enjeux du SEO
• Comprendre les fonctionnements des 

moteurs de recherche (Focus sur Google)
• Construire sa stratégie de référencement 

naturel (SEO)
• Optimiser ses pages page web
• Piloter sa stratégie de référencement 

naturel (SEO)

PUBLIC
Tous publics

OPTIMISER SA VISIBILITE SUR LE WEB

NOUVEAUTÉS

OBJECTIFS
• Appréhender le cadre juridique et le statut 

des DPO
• Déterminer les missions des DPO
• Se mettre en conformité

PUBLIC
Toute personne en charge du traitement de 
données personnelles

NIV. 2
RGPD : ASSURER LES MISSIONS 
DU DPO

OBJECTIFS
• Prendre conscience des enjeux et des 

risques relatifs à la cybersécurité dans une 
organisation

• Connaître les acteurs et les ressources de la 
cybersécurité

• Identifier les menaces potentielles et savoir 
réagir

• Mettre en œuvre les bonnes pratiques pour 
se prémunir des risques liés à la sécurité des 
systèmes d’information

PUBLIC
Tous publics

CYBERSÉCURITÉ - FAIRE FACE  
AU RISQUE DE CYBER-MALVEILLANCE

OBJECTIFS
• Élaborer une stratégie de communication 

digitale et la décliner en plan opérationnel
• Mettre en œuvre des actions de 

communication spécifiques au Web

PUBLIC
Tous publics

GÉRER SA COMMUNICATION MARKETING 
SUR LE WEB

Pour plus d’infos sur les formations 
dédiées au numérique

https://formation.eure.cci.fr/formation/reussir-ses-campagnes-emailing-grace-au-numerique/
https://formation.eure.cci.fr/formation/RGPD-mettre-son-entreprise-en-conformite/
https://formation.eure.cci.fr/formation/comprendre-et-appliquer-la-gestion-financiere-de-lentreprise/
https://formation.eure.cci.fr/formation/le-web-et-le-e-commerce-les-outils-pour-ameliorer-son-chiffre-daffaires/
https://formation.eure.cci.fr/formation/comprendre-et-appliquer-la-gestion-financiere-de-lentreprise/
https://formation.eure.cci.fr/formation/RGPD-assurer-les-missions-du-dpo/
https://formation.eure.cci.fr/formation/animer-ses-reseaux-sociaux/
https://formation.eure.cci.fr/formation/gerer-sa-communication-marketing-sur-le-Web/
https://formation.eure.cci.fr/formation/formations-dediees-au-numerique-et-au-digital/
https://formation.eure.cci.fr/formation/formations-dediees-au-numerique-et-au-digital/


COMPTABILITÉ 
/ GESTION

CONTRIBUER À LA GESTION DE 
L’ENTREPRISE

OBJECTIFS
• Appréhender l’environnement juridique et 

fiscal de l’entreprise
• Analyser le bilan et le compte de résultat
• Évaluer l’activité et la rentabilité de 

l’entreprise
• Élaborer des tableaux de bord pour suivre 

le résultat

PUBLIC
Chef d’entreprise et tout collaborateur amené 
à prendre  des décisions ayant un impact  
sur le résultat ou la situation financière de 
l’entreprise

OBJECTIFS
• Déterminer le rôle et le fonctionnement de 

la comptabilité
• Comprendre le bilan
• Collecter, vérifier et imputer des 

informations comptables

PUBLIC
Collaborateurs, assistant(e)s et secrétaires 
ayant à prendre en charge des opérations 
simples de comptabilité, en complément de 
leur activité principale

ACQUÉRIR LES BASES DE 
LA COMPTABILITÉ NIV. 1

GÉRER LE BUDGET ET LA COMPTABILITÉ 
DU CSE

OBJECTIFS
• Connaître le fonctionnement du CSE
• Identifier les missions du trésorier du CSE
• Acquérir les techniques de gestion et de 

comptabilité spécifiques au CSE
• Établir et suivre un budget de 

fonctionnement du CSE

PUBLIC
Trésorier et trésorier adjoint du CSE (PME-
PMI) ou Membre du CSE gérant le budget ou la 
comptabilité

GÉRER LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES

OBJECTIFS
• Appliquer la fiscalité courante
• Calculer l’impôt société
• Maîtriser les éléments constitutifs de la 

CET
• Gérer les obligations déclaratives

PUBLIC
Chef d’entreprise, gérant, comptable, aide-
comptable

https://formation.eure.cci.fr/formation/contribuer-a-la-gestion-de-l-entreprise/
https://formation.eure.cci.fr/formation/acquerir-les-bases-de-la-comptabilite/
https://formation.eure.cci.fr/formation/comprendre-et-appliquer-la-gestion-financiere-de-lentreprise/
https://formation.eure.cci.fr/formation/gerer-le-budget-et-la-comptabilite-du-cse/
https://formation.eure.cci.fr/formation/gerer-la-fiscalite-des-entreprises/


MAÎTRISER LES COÛTS DE REVIENT 
ET LES MARGES DE SON ENTREPRISE

OBJECTIFS
• Cerner les enjeux d’une bonne gestion de 

l’entreprise
• Faire le lien entre l’opérationnel et sa 

transcription économique
• Utiliser des outils de gestion dans le 

pilotage de son activité

PUBLIC
Tous les acteurs de l’entreprise directement 
impliqués dans la gestion de l’entreprise

MAÎTRISER LES OPÉRATIONS 
COURANTES

OBJECTIFS
• Maîtriser l’organisation du système 

comptable et les obligations légales
• Comptabiliser et valider les opérations 
• Traiter et comptabiliser la TVA dans les 

opérations courantes
• Traiter les opérations d’investissement et 

de désinvestissement 
• Réaliser des justifications de comptes 

probantes et effectuer des contrôles 
comptables

PUBLIC
Comptable, Aide-comptable

NIV. 2

OBJECTIFS
• Appliquer la réglementation comptable 

liée à la clôture des comptes
• Réaliser la clôture des opérations 

d’investissement
• Évaluer et comptabiliser les variations de 

stocks
• Traiter la clôture du cycle ventes créances
• Évaluer les charges et dettes 

d’exploitation, les placements et 
financements

• Construire le bilan et le compte de résultat

PUBLIC
Comptable, Aide-comptable

RÉALISER LES OPÉRATIONS 
DE CLÔTURE POUR LE BILAN NIV. 3

SE DOTER DE MÉTHODES ET D’OUTILS 
DE GESTION

OBJECTIFS
• Acquérir une vision globale du processus 

de gestion d’une entreprise
• Devenir acteur de ce processus
• Savoir comment bien utiliser les différents 

outils de gestion pour mesurer et piloter la 
performance de son activité

• Se familiariser avec la logique et le 
vocabulaire financiers

PUBLIC
Managers en poste ou en devenir, fonctionnels 
ou opérationnels, souhaitant être sensibilisés 
à la gestion pour développer le pilotage de la 
performance de leur domaine d’activitéTRAITER LA PAIE

OBJECTIF
• Collecter et analyser les éléments 

nécessaires à la paie
• Établir la paie et les déclarations sociales
• Contrôler la paie et les déclarations 

sociales

PUBLIC
Personnel du service paie, du service 
comptable, assistant(e) du personnel ou 
collaborateur du dirigeant

SE PERFECTIONNER 
À LA COMPTABILITÉ PAIE

OBJECTIFS
• Passer de la paie à la comptabilité
• Connaître les règles de la comptabilisation 

de la paie
• Maîtriser les risques

PUBLIC
Comptable, Aide-comptable, Technicien paie

Pour plus d’infos sur les formations 
dédiées à la comptabilité et la gestion

https://formation.eure.cci.fr/formation/maitriser-les-couts-de-revient-et-les-marges-de-son-entreprise/
https://formation.eure.cci.fr/formation/maitriser-les-operations-courantes/
https://formation.eure.cci.fr/formation/comprendre-et-appliquer-la-gestion-financiere-de-lentreprise/
https://formation.eure.cci.fr/formation/realiser-les-operations-de-cloture-pour-le-bilan/
https://formation.eure.cci.fr/formation/comprendre-et-appliquer-la-gestion-financiere-de-lentreprise/
https://formation.eure.cci.fr/formation/se-doter-de-methodes-et-doutils-de-gestion/
https://formation.eure.cci.fr/formation/savoir-gerer-la-paie/
https://formation.eure.cci.fr/formation/se-perfectionner-a-la-comptabilite-paie/
https://formation.eure.cci.fr/formation/formations-dediees-a-la-vente-et-a-la-relation-client/
https://formation.eure.cci.fr/formation/formations-dediees-a-la-vente-et-a-la-relation-client/


ASSURER LA FONCTION DE TUTEUR

OBJECTIFS
• Accueillir et veiller à l’intégration de 

l’apprenant
• Organiser et planifier le parcours 

d’acquisition des compétences
• Assurer la transmission de son métier
• Suivre et évaluer la progression de 

l’apprenant

PUBLIC
Toute personne amenée à intégrer, former et 
accompagner un nouveau collaborateur dans 
l’entreprise

OBJECTIFS
• Intégrer les mécanismes indispensables à 

la transmission d’un message en restant 
disponible à la relation pédagogique, à la 
relation de groupe

• Apprendre à gérer un groupe

PUBLIC
Tout collaborateur amené à exercer la fonction 
de formateur, en interne ou auprès des clients 
de l’entreprise

EXERCER LA MISSION DE FORMATEUR 
EN ENTREPRISE

RESSOURCES
HUMAINES

OBJECTIFS
•  Situer le contexte juridique et sécuriser 

les formalités d’embauche
• Maîtriser la gestion des CDD, des intérims, 

du temps de travail et des absences
• Optimiser la montée en compétences de 

ses salariés
• Accompagner la fin du contrat de travail et 

le départ du salarié

PUBLIC
Tous publics

ACQUERIR LES COMPETENCES 
TECHNIQUES INDISPENSABLES A LA 
GESTION DU PERSONNEL OBJECTIFS

• Repérer les attitudes et des 
comportements afin d’en mesurer l’impact 
dans les relations de travail

• Adapter son mode de communication face 
aux différentes personnalités

• Mener un entretien avec une personnalité 
difficile

PUBLIC
Formateurs amenés à animer ponctuellement 
des classes virtuelles

GÉRER LES PERSONNALITÉS DIFFICILES

https://formation.eure.cci.fr/formation/assurer-la-fonction-tuteur/
https://formation.eure.cci.fr/formation/exercer-la-mission-de-formateur-en-entreprise/
https://formation.eure.cci.fr/formation/former-a-distance/
https://formation.eure.cci.fr/formation/former-a-distance/


MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX 
DU CONTRAT DE TRAVAIL

OBJECTIFS
• Identifier les éléments fondamentaux du 

contrat de travail
• Maîtriser la gestion des différents contrats 

au sein de l’entreprise
• Organiser sa veille réglementaire

PUBLIC
Tous les acteurs de l’entreprise directement 
impliqués dans la gestion de l’entreprise

IMPULS’RH

OBJECTIFS
• Être acteur RH demain
• Construire la stratégie RH
• Recruter et intégrer
• Développer les compétences
• Accompagner le changement

PUBLIC
DRH, RRH, chefs d’entreprise

MENER L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

OBJECTIFS
• Connaître le nouveau cadre légal de 

l’entretien professionnel
• Se doter d’outils pour mener à bien la 

conduite des entretiens professionnels.
• Optimiser ses techniques d’entretien : 

écoute, questionnement, posture.

PUBLIC
Managers, DRH, RRH, ou toute personne devant 
mener ces entretiens

MAÎTRISER L’ENTRETIEN 
DE RECRUTEMENT

OBJECTIFS
• Définir les enjeux et les objectifs du 

recrutement
• Appliquer les méthodes relatives aux 

techniques de recrutement
• Communiquer et prendre la décision du 

recrutement

PUBLIC
Personnel et gestionnaire des Ressources 
Humaines, toute personne participant à un 
recrutement

MAÎTRISER LA PROCÉDURE 
DISCIPLINAIRE

OBJECTIFS
• Comprendre les notions de faute et de 

sanction disciplinaire
• S’approprier la procédure légale
• Sécuriser la procédure disciplinaire pour 

éviter les recours du salarié

PUBLIC
Service RH ou du Personnel - Secrétaire / 
Assistant(e) de Direction gérant la procédure 
disciplinaire – Manager ayant un pouvoir 
disciplinaire

Pour plus d’infos sur les formations 
dédiées aux ressources humaines
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https://formation.eure.cci.fr/formation/maitriser-les-fondamentaux-du-contrat-de-travail/
https://formation.eure.cci.fr/formation/prevenir-les-risques-psychosociaux/
https://formation.eure.cci.fr/formation/mener-lentretien-professionnel/
https://formation.eure.cci.fr/formation/maitriser-lentretien-de-recrutement/
https://formation.eure.cci.fr/formation/maitriser-la-procedure-disciplinaire/
https://formation.eure.cci.fr/formation/les-formations-dediees-aux-ressources-humaines/
https://formation.eure.cci.fr/formation/les-formations-dediees-aux-ressources-humaines/


ACHATS & 
LOGISTIQUE

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux
• Établir les objectifs d’achat local  

et responsable
• Mettre en place les outils au service des 

objectifs

PUBLIC
Chefs d’entreprise, salariés, acheteurs

OBJECTIF
• Comprendre les enjeux des clauses 

commerciales choisies à la rédaction des 
conditions générales de vente (CGV) ou de 
contrats d’affaires

PUBLIC
Chefs d’entreprise, salariés, acheteurs

ACHETER LOCAL ET RESPONSABLE :
CONCILIER PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 
ET ENJEUX RSE

SÉCURISER SES DOCUMENTS 
CONTRACTUELS

https://formation.eure.cci.fr/formation/acheter-local-et-responsable/
https://formation.eure.cci.fr/formation/securiser-ses-documents-contractuels/


OBJECTIFS
• Comprendre la politique de l’entreprise  

et la politique achat
• Appréhender l’impact des achats  

sur le résultat
• Maîtriser le processus achat
• Acquérir les méthodes et outils 

nécessaires à l’exercice des achats

PUBLIC
Acheteur ou Approvisionneur en poste ou 
en devenir souhaitant mettre à jour ses 
méthodes et outils ou acquérir de nouvelles 
techniques

MAÎTRISER LA GESTION 
DES APPROVISIONNEMENTS

MAÎTRISER LA PROCÉDURE 
DE TRANSPORT DES MATIÈRES 
DANGEREUSES

OBJECTIFS
• Comprendre les bases  

de l’approvisionnement
• Définir le niveau des stocks optimal
• Gérer les relations avec les fournisseurs

PUBLIC
Les responsables logistiques, gestion des 
stocks, approvisionnements, ADV

OBJECTIFS
• Comprendre les risques  

et les conséquences du transport  
des matières dan ge reuses.

• Connaître les principales exigences de 
l’arrêté ADR.

• Comprendre les implications  
du transport de matières dangereuses

PUBLIC
Toute personne participant ou organisant le 
transport de matières dangereuses techniques

OBJECTIFS
• Revoir ou acquérir les techniques  

de négociation achat
• S’entraîner à la négociation en face  

à face et au téléphone
• Intégrer l’interculturel dans la préparation 

et dans la négociation

PUBLIC
Acheteur ou Approvisionneur en poste ou en 
devenir souhaitant mettre à jour ses méthodes 
et outils ou acquérir de nouvelles techniques

FORMATION PRATIQUE 
AUX ACHETEURS DÉBUTANTS

OPTIMISER SES ENTRETIENS 
DE NÉGOCIATION ACHATS

OBJECTIF
• Professionnaliser ses achats pour 

optimiser la performance de son 
entreprise

PUBLIC
Chefs d’entreprise, salariés, acheteurs

PROFESSIONNALISER SES ACHATS

https://formation.eure.cci.fr/formation/maitriser-la-gestion-des-approvisionnements/
https://formation.eure.cci.fr/formation/maitriser-la-procedure-de-transport-des-matieres-dangereuses/
https://formation.eure.cci.fr/formation/formation-pratique-aux-acheteurs-debutants/
https://formation.eure.cci.fr/formation/optimiser-ses-entretiens-de-negociation-achats/
https://formation.eure.cci.fr/formation/professionnaliser-ses-achats/


QUALITÉ, HYGIÈNE

OBJECTIFS
• Découvrir les exigences de la norme  

ISO 9001 V2015
• Identifier des outils simples et efficaces
• Construire un calendrier de mise à jour et 

de déploiement des exigences

PUBLIC
Toute personne en charge de la qualité dans 
l’entreprise

COMPRENDRE ET DÉPLOYER  
L’ISO 9001 V2015

DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE  
DU TRAVAIL : FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
• Protéger et prévenir les risques 

professionnels dans son entreprise
• Intervenir immédiatement et efficacement 

lors d’un accident
• Appliquer les gestes du Sauveteur 

Secouriste du Travail

PUBLIC
Toute personne étant amenée à prodiguer les 
premiers secours en cas d’accident

OBJECTIFS
• Découvrir les évolutions clés des exigences 

de la norme ISO 9001 V2015
• Identifier des outils simples et efficaces 

pour répondre à ces nouvelles exigences
• Construire un calendrier de mise à jour et 

de déploiement des exigences

PUBLIC
Toute personne en charge de la qualité dans 
l’entreprise

DÉPLOYER LES PRINCIPALES 
ÉVOLUTIONS DE L’ISO 9001 V2015 DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL (MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES CONNAISSANCES

OBJECTIFS
• Réactualiser ses compétences d’acteur de 

la prévention
• Intervenir immédiatement et efficacement 

lors d’un accident
• Appliquer les gestes du sauveteur 

secouriste du travail

PUBLIC
Personne titulaire de la carte de « SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL » dans la période de 
validité de 24 mois

https://formation.eure.cci.fr/formation/comprendre-et-deployer-liso-9001-version-2015/
https://formation.eure.cci.fr/formation/devenir-sauveteur-secouriste-du-travail-formation-initiale/
https://formation.eure.cci.fr/formation/deployer-les-principales-evolutions-de-liso-9001-v2015/
https://formation.eure.cci.fr/formation/devenir-sauveteur-secouriste-du-travail/


OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de la sécurité 

alimentaire (HACCP, bonnes pratiques 
d’hygiène, traçabilité) en restauration 
commerciale

• Prendre connaissance du contexte 
réglementaire (règlement CE 852/2004) 
relatif aux règles spécifiques d’hygiène 
applicables aux denrées alimentaires et de 
la nécessité de mettre en place dans son 
établissement un plan de maîtrise sanitaire 
basé sur la méthode HACCP

• Savoir appliquer et déployer en interne les 
moyens de maîtrise et des bonnes pratiques 
d’hygiène telles que spécifiées dans le guide 
des bonnes pratiques « restaurateur »

PUBLIC
Activité de restauration com merciale pour la 
restauration traditionnelle, la restauration 
de type rapide, les cafétérias et autres libres 
services

HYGIÈNE ALIMENTAIRE  
EN RESTAURATION

GAGNER EN RENTABILITÉ 
AVEC LE LEAN AGILITÉ

OBJECTIFS
• Comprendre comment gagner en rentabilité 

avec le Lean-Agilité
• Initier une démarche Lean-Agilité dans son 

organisme

PUBLIC
Dirigeants, encadrants, techniciens, toute 
personne avec un début de pratique

SE FORMER À L’ATEX

OBJECTIFS
• Déterminer les zones à risques, les dangers
• Évaluer les risques
• Assurer la sécurité et protéger la santé des 

travailleurs
• Déterminer le matériel spécifique à utiliser 

en zone à risques
• Garantir un environnement de travail sûr.
• Prendre en compte les exigences par 

rapport aux modifications à apporter en 
zone à risques

PUBLIC
Toute personne chargée d’assurer la sécurité 
dans les zones ATEX en industrie

• HACCP recyclage
• HACCP spécial épicerie et rayon frais
• Adpoter les bonnes pratiques de fabrication
• Gestes et postures
• Formation des membres du CSE...

AUTRES THÈMES

RÉALISER UN AUDIT INTERNE

OBJECTIFS
• Comprendre la démarche 5S
• Initier une démarche 5S dans son 

organisme

PUBLIC
Dirigeants, encadrants, techniciens, 
responsable d’équipe

ÉLIMINER LES GASPILLAGES DANS SON 
SERVICE OU SA PRODUCTION

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES : 
LA MÉTHODE 8D/QRQC

OBJECTIFS
• Apprendre une méthodologie pour 

résoudre les problèmes
• Appréhender le bon outil pour trouver les 

causes racines
• Savoir résoudre 80 % des problèmes 

quotidiens en équipe sur le terrain

PUBLIC
Toute personne en charge de la qualité dans 
l’entreprise

OBJECTIFS
• Appréhender et comprendre les méthodes 

d’audit interne 
• Savoir auditer un système de management
 
PUBLIC
Toute personne amené à pratiquer des audits 
internes

https://formation.eure.cci.fr/formation/hygiene-alimentaire-en-restauration-commerciale/
https://formation.eure.cci.fr/formation/resolution-de-problemes-la-methode-8d-qrqc/
https://formation.eure.cci.fr/formation/se-former-a-latex/
https://formation.eure.cci.fr/formation/realiser-un-audit-interne/
https://formation.eure.cci.fr/formation/eliminer-les-gaspillages-dans-mon-service-ou-ma-production/
https://formation.eure.cci.fr/formation/resolution-de-problemes-la-methode-8d-qrqc/


IMMOBILIER

CONSEILLER ET ÉTABLIR UN CONTRAT 
DE VENTE IMMOBILIER

OBJECTIFS
• Respecter les modalités contractuelles des 

différents avant-contrats.
• Préparer et rédiger ces contrats dans le 

cadre juridique.

PUBLIC
Tous les intermédiaires de l’immobilier, les 
négociateurs salariés ou indépendants.

GESTION IMMOBILIÈRE 
ET ADMINISTRATION DE BIENS INTÉGRER LES ASPECTS TECHNIQUES 

ET JURIDIQUES DE LA TRANSACTION
OBJECTIFS
• Identifier et comprendre les évolutions de 

la législation pour adapter la gestion et 
modifier les documents contractuels.

• Vérifier et compléter les notions basiques 
de comptabilité appliquée.

• Etre capable de délivrer un conseil 
approprié pour l’optimisation du 
patrimoine géré

PUBLIC
Tous les intermédiaires de l’immobilier, les 
négociateurs salariés ou indépendants.

OBJECTIFS
• Appréhender le code de déontologie et 

son impact sur l’exercice de la profession
• Informer sur les autorisations en matière 

d’urbanisme
• Renseigner sur la fiscalité immobilière
• Adopter une communication en 

adéquation avec la réglementation

PUBLIC
Tous les intermédiaires de l’immobilier, les 
négociateurs salariés ou indépendants.

OBJECTIFS
• Rédiger un bail d’habitation dans le 

respect de la réglementation en vigueur
• Préparer le dossier locataire
• Procéder aux vérifications juridiques 

indispensables
• Élaborer le contrat et finaliser la signature
• Procéder à la veille juridique post 

signature

PUBLIC
Tous les intermédiaires de l’immobilier, les 
négociateurs salariés ou indépendants

CONSEILLER ET ÉTABLIR UN CONTRAT 
DE BAIL D’HABITATION

https://formation.eure.cci.fr/formation/conseiller-et-etablir-un-contrat-de-vente-immobilier/
https://formation.eure.cci.fr/formation/gestion-immobiliere-et-administration-de-biens/
https://formation.eure.cci.fr/formation/integrer-les-aspects-techniques-et-juridiques-de-la-transaction/
https://formation.eure.cci.fr/formation/conseiller-et-etablir-un-contrat-de-bail-d-habitation/


RÉDIGER LES MANDATS ADAPTÉS 
AU CONTEXTE

OBJECTIFS
• Prendre en compte les enjeux 

commerciaux du mandat
• Appliquer la réglementation propre aux 

différents mandats
• Informer sur les implications du mandat
• Appréhender la négociation induite par le 

mandat

PUBLIC
Tous les intermédiaires de l’immobilier, les 
négociateurs salariés ou indépendants.

TRANSACTION ET GESTION DES FONDS 
DE COMMERCE

OBJECTIFS
• Connaître le bail commercial et ses 

spécificités
• Maîtriser les concepts de renouvellement, 

reconduction, déplafonnement, 
déspécialisation, etc.

• Identifier les clauses potentiellement 
conflictuelles

• Spécificités de la gestion de locaux 
commerciaux

PUBLIC
Tous les intermédiaires de l’immobilier, les 
négociateurs salariés ou indépendants.

TRANSACTION IMMOBILIÈRE 
ET NÉGOCIATION

OBJECTIFS
• Maîtriser les techniques de ventes, le droit 

des contrats et de la transaction
• Le contrat de vente en immobilier, 

l’obligation de conseil, la communication 
et la déontologie.

PUBLIC
Tous les intermédiaires de l’immobilier, les 
négociateurs salariés ou indépendants.

URBANISME RÉGLEMENTAIRE 
ET OPÉRATIONNEL

OBJECTIFS
• Identifier et comprendre les règles 

d’urbanisme et les pratiques de 
l’urbanisme opérationnel

• Savoir reconnaître les procédures 
d’évolution des documents d’urbanisme 
afin d’éviter les blocages administratifs

• Connaître les nouvelles orientations 
légales en matière d’urbanisme et 
aborder les premiers effets / premières 
conséquences

PUBLIC
Tous les intermédiaires de l’immobilier, les 
négociateurs salariés ou indépendants.

https://formation.eure.cci.fr/formation/rediger-les-mandats-adaptes-au-contexte/
https://formation.eure.cci.fr/formation/transaction-et-gestion-des-fonds-de-commerce/
https://formation.eure.cci.fr/formation/transaction-immobiliere-et-negociation/
https://formation.eure.cci.fr/formation/urbanisme-reglementaire-et-operationnel/


GAGNER  
EN LIBERTÉ !

Formations en langues
sur site ou à distance

200
projets de 
formation 

traités par an

> 100 
formateurs 

experts

4 
certifications 

inscrites à 
l’inventaire

2 
plateformes 
d’e-learning


