Une de ces formations vous intéresse ?
Contactez Nathalie au 04 77 92 89 84 ou par mail à ndesormes@adefim.com

ACTIONS COLLECTIVES
FORMATION

ENTREPRISE
de - 50 salariés

PUBLIC VISÉ

Prise en charge à 100% des coûts pédagogiques ! *

OBJECTIFS

Durée

Lieu

Dates

Coût
*

I N F O R M AT I Q U E
BOOSTER SON ACTIVITE COMMERCIALE PAR LES
RESEAUX SOCIAUX

Tout salarié

Comprendre le fonctionnement et les codes des réseaux sociaux, gérer son
profil et sa e-réputation, communiquer grâce aux réseaux sociaux

7 heures

AFPI
Saint-Etienne

04/10/2019

175 € HT

LE RGPD : REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES, RISQUES ET MISES EN
CONFORMITE

Dirigeants, managers SI, RH,
juridique

Développer une vision globale des enjeux du RGPD et établir un plan de mise
en conformité RGPD

7 heures

AFPI
Saint-Etienne

25/10/2019

175 € HT

LE NOUVEAU DISPOSITIF CONVENTIONNEL ET
L’ÉLABORATION DE FICHES METIERS

Personnes en charge des RH

Développer une vision globale des enjeux du nouveau dispositif conventionnel
et outiller les gestionnaires RH dans l’élaboration de fiches métiers

AFPI
Saint-Etienne

19/09/2019

Roanne-Mably

26/09/2019

MAITRISER LA LÉGISLATION SOCIALE ET LA GESTION JURIDIQUE DU PERSONNEL

Comptable ou assistante en charge
de la gestion du personnel

Acquérir et actualiser des règles et connaissances pratiques et juridiques
relatives à la gestion du personnel

35 heures

AFPI
Saint-Etienne

4/10 en journée
- 11 et 18/10 ,
8-15-22-29/11
6 -13/12/2019
en demi journée

875€ HT

RELANCER VOS IMPAYÉS

Assistante, comptable,
commerciaux

Connaitre les enjeux économiques et le contexte juridique des impayés, découvrir les impacts des créances, organiser ses actions de relance de créances
impayées, comprendre la typologie du client, professionnaliser sa communication, négocier un accord

7 heures

AFPI
Saint-Etienne

16/10/2019

175 € HT

PROFESSIONNALISER SA PROSPECTION TÉLÉPHONIQUE

Assistante commerciale

Identifier la qualité de service attendue, renforcer l’image de l’entreprise,
acquérir des outils, méthodes et comportemetns efficaces, gérer les situations
délicates

7 heures

AFPI
Saint-Etienne

13/11/2019

175 € HT

MANAGEMENT INTERGENERATIONNEL

Tout salarie en situation d’encadrement

Comprendre le contexte de croissance et le cadre de référence de chaque génération, connaitre les apports de chaque génération, mesurer les impacts sur les
pratiques managériales, identifier le management intergénérationnel comme
facteur de performance pour l’entreprise

14 heures

7 et 20/11/2019

350 € HT

Personne en charge d’un alternant

Permettre au tuteur de mieux se situer dans son rôle en lui apportant les
connaissances de base utiles à son positionnement

7 heures

C O M M E R C I A L / A C H AT / R H

FORMATION TUTEUR

7 heures

7 heures

AFPI
Saint-Etienne

08/07 ou 17/10
ou 26/11/2019

Roanne-Mably

10/10 ou
10/12/2019

175 € HT

175 € HT

QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
ORGANISER SA VEILLE REGLEMENTAIRE HSE

Toute personne en charge de la
qualité

Découvrir les textes clés de la règlementation environnementale, les intégrer
dans son plan d’actions, organiser une veille règlementaire

14 heures

AFPI
Saint-Etienne

27 - 28/11/2019

448 € HT

GERER LES DECHETS

Tout salarié

Identifier les règlementations applicables aux déchets industriels, réduire à la
source, connaitre les principales filières de valorisation et d’élimination

14 heures

AFPI
Saint-Etienne

12 - 19/12/2019

448 € HT

ANGLAIS DEBUTANT

Tout salarié

Acquérir les bases de l’anglais

30 heures

Good Sir
Saint-Etienne

voir organisme

700 € HT

LANGUE
(Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Français)

Tout salarié

15 h de coaching individuel par téléphone ou webcam +15 h de travail autonome sur plateforme MyCoaching

30 heures

voir organisme

700 € HT

SST

Tout salarié

Etre capable d’intervenir efficacement en cas d’accident du travail

14 heures

Idéal Prévention
Saint-Etienne

voir organisme

152 € HT

CACES R386 - INITIAL ET RECYCLAGE

Tout salarié

Donner à tout utilisateur de nacelle élévatrice les bases indispensables au
maniement de ce type de matériel dans les meilleures conditions de travail et
de sécurité

entre 14 et
21 heures

Idéal Prévention
Saint-Etienne

toutes les
semaines

en fonction
de la durée

CACES R386 6 INITIAL / RECYCLAGE

Tout salarié

Etre capable de conduire un engin en toute sécurité

entre 14 et
35 heures

Idéal Prévention
Saint-Etienne

toutes les
semaines

en fonction
de la durée

TRAVAIL EN HAUTEUR

Tout salarié

Acquérir les connaissances techniques relatives à l’utilisation du harnais et des
systèmes anti-chutes pour évoluer en toute sécurité

7 heures

Idéal Prévention
Saint-Etienne

voir organisme

210 € HT

PONT ROULANT

Tout salarié

Acquérir les connaissances et le savoir-faire pour faciliter les opérations de
levage et d’élingage en développant les réflexes sécurité de l’exécutant

14 heures

Idéal Prévention
Saint-Etienne

voir organisme

420 € HT

ANGLAIS

Good Sir
Saint-Etienne

SÉCURITÉ

