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L’ALTERNANCE

LE CONSEIL
L’ACCOMPAGNEMENT

 

 

Un appui pour atteindre un 
savoir-faire professionnel. Des recommandations

fournies par des experts
métiers.

an
s

de savoir faire

PERSONNES
FORMÉES

FORMATEURS

Une orientation client
écoute et satisfaction

La classe virtuelle :
Rassembler un groupe de personnes, généralement un 
formateur et des apprenants, par un système de 
visioconférence permettant de se voir, partager des 
documents et des affichages, discuter par audio ou chat, 
réaliser seul ou à plusieurs des activités interactives. 

Les plateformes d’e-learning :
Permettre au salarié d’apprendre seul, sans tuteur ou 
enseignant face à soi, à son rythme (quand il le veut, 
comme il le veut), en toute liberté.

Les cours par téléphone :
Permettre une formation individualisée avec un 
formateur dédié.

Autres modalités digitales :
Exercices en ligne, activités téléchargées, podcasts, 
serious game...

L’innovation
au cœur de notre process

Une équipe pédagogique
constituée d’experts métiers

Une réponse adaptée
à chaque parcours/situation

ENTREPRISES
NOUS
FONT
CONFIANCE

LA FORMATION
CONTINUE

 

 

IFA / CEPPIC vous présentent leurs solutions 
formation à distance !

Ces formations peuvent se substituer aux 
formations traditionnellement dispensées 
en présentiel.

Notre offre mixe les différentes modalités 
pédagogiques du digital de manière 
synchrone ou asynchrone.

+ de 390 stages interentreprises 
enrichies d’échanges et de 
partages d’expériences.

+ de 40 formations diplômantes 
ou certifiantes enrichies par une 
expérience professionnelle.
Une insertion ou une transition 
réussie grâce à une proximité 
permanente avec les entreprises 
et une pédagogie centrée sur 
l’alternance

Des formations intra-entreprise 
pour adapter la réponse à votre 
contexte et vos attentes.
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Assistance technique et 
pédagogique

J’ai beaucoup apprécié la méthode de la formation en visioconférence.
Cette modalité à distance est très adaptée pour les petits groupes et je m’y suis senti à l’aise.

Cette formation «Permis de former» m’a apporté les outils nécessaires pour assurer mon rôle de 
maître d’apprentissage. 

Maxence ANNE
AUBERGE SAINT MACLOU - Rouen

Responsable de salle

Pour accompagner 
l’apprenant dans le 

déroulement de son 
parcours

Grâce à une hotline 
technique et à un tutorat 

collectif et/ou 
individualisé.

Information de 
l’apprenant sur les 

activités pédagogiques 
à effectuer et leur durée 

moyenne

Pour organiser la 
progression pédagogique 

de l’apprenant

Grâce à un cadecement 
des activités, des exercices 

en ligne et activités 
téléchargées.

Evaluations qui 
jalonnent et terminent 

les actions de formation

Pour évaluer et ajuster 
l’acquisition des 

compétences visées

Grâce à des évaluations 
en cours et fin de 

formation
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TÉMOiGNAGES

IFA  CEPPIC

LA PÉDAGOGiE AU
COEUR DES FORMATiONS
À DiSTANCE

Un suivi des stagiaires tout au long du parcours de 
formation, de l’accompagnement à l’évaluation en 
passant par la progression.

4



Comme en présentiel, la justification 
de la réalisation de l’action de 
formation à distance s’effectue par tout 
moyen probant. IFA  CEPPIC 
mobilisent des indicateurs, y compris 
numériques, attestant de la 
participation du stagiaire.

Pour répondre à tous les projets, IFA  CEPPIC mobilisent et 
mixent des modalités digitales variées et souples au service 
de la pédagogie, de manière synchrone ou asynchrone.

TÉMOiGNAGES

Rassembler un groupe de 
personnes, généralement 

un formateur et des 
apprenants, par un 

système de 
visioconférence 

permettant de se voir, de 
partager des documents 

et des affichages, discuter 
par audio ou chat, réaliser 

seul ou à plusieurs des 
activités interactives.

Classe virtuelle

Permettre une 
formation 

individualisée avec un 
formateur dédié.

Cours par
téléphone

Exercices en ligne, 
activités téléchargées, 

podcasts, serious 
game...

Autres modalités

Permettre au salarié 
d’apprendre seul, sans 
tuteur ou enseignant 

face à soi, à son 
rythme (quand il le 

veut, comme il le veut), 
en toute liberté.

Plateforme 
e-learning

Désignation
d’un tuteur

Exercices
en ligne

Compte
rendu

Bilan Evaluations
à froid

Evaluations
à chaud

Heures de
classe

virtuelle

Relevé de
connexions

Nombre de
documents
téléchargés

Disponibilité
d’une hotline
téléphonique

Désignation
d’un référent
administratif

Indicateurs
progression
plateformes
e-learning

Pratique, en ces temps de confinement, de pouvoir continuer de s’informer sur des sujets «d’actualité» de façon 
interactive. (Elodie CLOUET, HABITAT 76)

Petit-déjeuner du CEPPIC sur les Entretiens professionnels
Témoignages de la visioconférence du 09 avril 2020

Malgré la distance, très bonne présentation avec des échanges intéressants. (...) C’était court, pertinent et très bien 
organisé. (Anonyme)

L’essentiel de l’information a été transmis dans un temps court avec beaucoup de clarté. Apport d’éclaircissements 
intéressants sur la loi Avenir. Animatrice à l’écoute qui a répondu en direct aux nombreuses questions (Géraldine 

ORANGE, ORIL Industrie) 5
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Suivre
une
formation

Salarié

Demandeur
d’emploi

Futur salarié / 
Alternant

Changer
de métier

Salarié

Demandeur
d’emploi

Futur salarié / 
Alternant

Évoluer
dans vos
fonctions

Salarié

Demandeur
d’emploi

Futur salarié / 
Alternant

Salarié

Demandeur
d’emploi

Futur salarié/ 
Alternant

Faire
reconnaître
vos
compétences

Salarié

Demandeur
d’emploi

Futur salarié / 
Alternant

Faire
un point
sur votre
carrière

Salarié

Demandeur
d’emploi

Futur salarié / 
Alternant

Le plan de
développement

des
compétences

(ex. Plan de formation)

Les Contrats 
en alternance 

(apprentissage 
ou

professionnalisation)

Le Projet de 
Transition 

Professionnelle

Le bilan de 
compétencesLa VAELa Pro-AVOUS

SOUHAiTEZ
VOUS
ÊTES

VOUS AVEZ ACCÈS AU(X) DISPOSITIF(S) SUIVANT(S) :

De nombreux dispositifs existent, faites appel à nos conseillers 
pour vous aider à les identifier.

LES FINANCEMENTS

Vous insérer /
réinsérer
dans la vie 
professionnelle

Comme en présentiel, la justification 
de la réalisation de l’action de 
formation à distance s’effectue par tout 
moyen probant. IFA  CEPPIC 
mobilisent des indicateurs, y compris 
numériques, attestant de la 
participation du stagiaire.

Pour répondre à tous les projets, IFA  CEPPIC mobilisent et 
mixent des modalités digitales variées et souples au service 
de la pédagogie, de manière synchrone ou asynchrone.

TÉMOiGNAGES

Rassembler un groupe de 
personnes, généralement 

un formateur et des 
apprenants, par un 

système de 
visioconférence 

permettant de se voir, de 
partager des documents 

et des affichages, discuter 
par audio ou chat, réaliser 

seul ou à plusieurs des 
activités interactives.

Classe virtuelle

Permettre une 
formation 

individualisée avec un 
formateur dédié.

Cours par
téléphone

Exercices en ligne, 
activités téléchargées, 

podcasts, serious 
game...

Autres modalités

Permettre au salarié 
d’apprendre seul, sans 
tuteur ou enseignant 

face à soi, à son 
rythme (quand il le 

veut, comme il le veut), 
en toute liberté.

Plateforme 
e-learning

Désignation
d’un tuteur

Exercices
en ligne

Compte
rendu

Bilan Evaluations
à froid

Evaluations
à chaud

Heures de
classe

virtuelle

Relevé de
connexions

Nombre de
documents
téléchargés

Disponibilité
d’une hotline
téléphonique

Désignation
d’un référent
administratif

Indicateurs
progression
plateformes
e-learning

Pratique, en ces temps de confinement, de pouvoir continuer de s’informer sur des sujets «d’actualité» de façon 
interactive. (Elodie CLOUET, HABITAT 76)

Petit-déjeuner du CEPPIC sur les Entretiens professionnels
Témoignages de la visioconférence du 09 avril 2020

Malgré la distance, très bonne présentation avec des échanges intéressants. (...) C’était court, pertinent et très bien 
organisé. (Anonyme)

L’essentiel de l’information a été transmis dans un temps court avec beaucoup de clarté. Apport d’éclaircissements 
intéressants sur la loi Avenir. Animatrice à l’écoute qui a répondu en direct aux nombreuses questions (Géraldine 

ORANGE, ORIL Industrie)
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CULTURE
DIGITALE

Repérez-vous grâce aux pictos !

Formation 
éligible au 

Individuel

lucie.pointeau@ceppic.fr  |  02 35 59 44 17

beatrice.lemarchand@ceppic.fr  |  02 35 59 44 05

irtd@ifa-rouen.fr  |  02 35 06 85 45

Contacts

Classe virtuelle

CPF

Exercices en 
ligne

Plateforme 
e-learning

Activités 
téléchargées9
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CULTURE
DIGITALE

Repérez-vous grâce aux pictos !

Formation 
éligible au 

Individuel

lucie.pointeau@ceppic.fr  |  02 35 59 44 17

beatrice.lemarchand@ceppic.fr  |  02 35 59 44 05

irtd@ifa-rouen.fr  |  02 35 06 85 45

Contacts

Classe virtuelle

CPF

Exercices en 
ligne

Plateforme 
e-learning

Activités 
téléchargées

OBJECTIF DE FORMATION
- Préparer et mettre en œuvre une  
 stratégie de communication sur les  
 outils de réseaux sociaux

- Exploiter les informations acquises  
 pour réorienter sa pratique.

PRÉREQUIS
Pratique quotidienne d’Internet à titre 
personnel est un plus.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Positionnement des réseaux sociaux à usage  
 professionnel 
- Création et réglages
- Concevoir une ligne éditoriale et un plan de  
 communication
- Utiliser la publicité...ou pas
- Accompagnement individuel personnalisé selon  
 votre projet

lucie.pointeau@ceppic.fr
02 35 59 44 17

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 2 demi-journées   580 € HTDynamiser la présence de l’entreprise sur les réseaux sociaux

Alternance d’explications, de démonstrations et de pratique.Dirigeant d’entreprise, commercial, chargé de communication.

OBJECTIF DE FORMATION
- Mettre en œuvre de manière pratique  
 et efficace, le réseau Facebook en  
 vue de promouvoir l’entreprise et sa  
 communication.

PRÉREQUIS
Pratique quotidienne d’Internet. 
N’avoir ni page ni profil Facebook.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Présentation du réseau, intérêts, public…
- Création et réglages
- Ligne éditoriale et plan de communication
- Utiliser la publicité...ou pas
- Créer, sécuriser et optimiser son profil et/ou sa page
- Publier sur Facebook : mode d’emploi

lucie.pointeau@ceppic.fr
02 35 59 44 17

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 2 demi-journées    450 € HTCréer et animer sa page Facebook

Mise en pratique avec création de son profil ou de sa page Facebook.Toute personne souhaitant utiliser et animer un compte Facebook, 
dirigeant d’entreprise, commercial, chargé de communication.

OBJECTIF DE FORMATION
- Mettre en œuvre de manière pratique  
 et efficace,  le réseau LinkedIn en  
 vue de promouvoir l’entreprise et sa  
 communication.

PRÉREQUIS
Pratique quotidienne d’Internet.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Présentation du réseau, chiffres, publics, spécificités… 
- Conseils, recommandations pour optimiser son profil  
 et/ou sa page
- Différences et intérêts d’un profil et d’une page  
 LinkedIn
- Les objectifs de communication, dans quel objectif  
 souhaitez-vous utiliser LinkedIn
- Sécurisation, confidentialité de la page profil et/ou  
 entreprise : conseils
- Publication sur LinkedIn : mode d’emploi

lucie.pointeau@ceppic.fr
02 35 59 44 17

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 2 demi-journées    450 € HTCréer un profil efficace sur Linkedin

Alternance d’explications, de démonstrations et de pratique.Toute personne souhaitant utiliser et optimiser un compte LinkedIn, 
dirigeant d’entreprise, commercial, chargé de communication.

OBJECTIF DE FORMATION
-  Analyser et représenter le contenu de 

vos documents pour en faciliter l'accès 
à des bénéficiaires

-  Comprendre les usages et exploiter 
un langage documentaire pour 
normaliser la description des contenus 
d'information

-  Indexer le contenu de vos documents 
pour en faciliter la recherche

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

-  Les différents résumés documentaires
-  L'indexation en langage libre et 

contrôlé
-  La typologie des langages 

documentaires
-  La construction d'un réseau 

sémantique
-  La chaîne documentaire

irtd@ifa-rouen.fr
02 35 52 85 17

Attestation de fin de stage

100% à distance

Du 1er au 24 juillet 2020

 24 heures   500 € NET DE TAXESavoir décrire et organiser l'information

12h d'activités individuelles autoformatives et d'entrainement. 4h de classe virtuelle 
(regroupement en visio, partage d'expérience). 8h de travaux tutorés.Professionnel de l'information et de la documentation débutant

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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OBJECTIF DE FORMATION
-  Comprendre les enjeux de 

l'e-réputation et découvrir des outils 
pour maîtriser l'identité numérique de 
son entreprise sur Internet.

PRÉREQUIS
Connaître Internet.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Comprendre et maîtriser le fonctionnement d'une 
communication poisitive sur internet et les réseaux 
sociaux pour son entreprise, avec des moyens 
simples et accessibles à tous:
-  E-réputation et identité numérique
-  Bâtir une stratégie de présence sur le web pour 

construire son e-réputation
-  Panorama des réseaux sociaux et plateformes d'avis
-  Surveillez votre e-réputation
-  Réagir en cas de mauvaise réputation

lucie.pointeau@ceppic.fr
02 35 59 44 17

Attestation de fin de stage

A distance

Démarrage sur demande à 
partir de début mai

 1 jour   450 € HTE-réputation, comment gérer son identité numérique 

Visioconférences en collectif et individuel.
Dirigeant d'entreprise, commerçant, profession libérale, 
professionnel du tourisme, chargé de communication, référent 
digital.

OBJECTIF DE FORMATION
-  Découverte et mise en pratique 

des outils web permettant le travail 
collaboratif à distance.

PRÉREQUIS
Connaître Internet.

-  Le télétravail et les outils collaboratifs
-  Les outils de collaboration d'équipe 

Créer des espaces de travail virtuel, favoriser les échanges 
entre vos équipes 
- Teams 
- Slack

-  Les outils de messagerie en ligne et de visioconférence 
Maintenez le lien avec vos équipes, partagez vos écrans, 
réunissez vos collaborateurs 
- Zoom 
- Hangouts

-  Les outils de gestion de projet 
Managez à distance, répartissez les tâches et suivez les 
différentes étapes de votre projet 
- Trello 
- Padlet: Mur collaboratif

lucie.pointeau@ceppic.fr
02 35 59 44 17

Attestation de fin de stage

A distance

Démarrage sur demande

 3h30  250 € HTLes outils Web Collaboratifs au service du télétravail

Visioconférences.
Dirigeant d'entreprise, commerçant, manager, cadre du secteur 
public ou privé, employés, toute personne amenée à mettre en 
oeuvre le télétravail.

OBJECTIF DE FORMATION
-  S'approprier la méthodologie et 

l'utilisation d'un outil de stockage et 
d'écriture collaborative: Google Drive - 
Google Docs.

PRÉREQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès 
internet et d'un équipement casque 
et micro

-  L'environnement Google Drive, ses principaux outils de 
travail, l'espace de stockage

-  La création/l'import d'un document dans le drive
-  La création/l'import d'un dossier
-  Le paramétrage des droits de partage: lecture/

commentaire/écriture

fanny.desplebin@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

Attestation de fin de formation

A distance

27/05 de 9h à 12h30
04/06 de 9h à 12h30

 Une demi journée + 1h de tutorat   150 € NET DE TAXEUtilisez l'outil Google Drive afin d'optimiser 
le stockage et le partage de vos fichiers

1h en classe virtuelle (découverte et prise en main de l'outil) + 2h d'entrainement en 
autonomie + 1/2h de débriefing en classe virtuelleToute personne souhaitant utiliser l'outil de partage Google Drive

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

OBJECTIF DE FORMATION

-  Identifier les enjeux de la gestion de 
l'information dans l'entreprise

-  Mettre en place un projet documentaire 
en adoptant une démarche marketing 
orientée client

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

-  Place de l'unité documentaire dans l'entreprise
-  Processus documentaire
-  Identification et ciblage des utilisateurs
-  Activités d'une unité documentaire
-  Promotion et évaluation des produits et services 

documentaires

irtd@ifa-rouen.fr
02 35 52 85 17

Attestation de fin de stage

100% à distance

Du 2 au 30 juin 2020

 24 heures   500 € NET DE TAXESavoir gérer l'information de son entreprise

12h d'activités individuelles autoformatives et d'entrainement. 4h de classe virtuelle 
(regroupement en visio, partage d'expérience). 8h d'étude de cas avec suivi individuelToute personne ayant en charge la gestion de l'information

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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OBJECTIF DE FORMATION
-  S'approprier la méthodologie et les 

principales fonctionnalités d'un outil 
d'animation de classe virtuelle / de 
réunion en visio

PRÉREQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès 
internet et d'un équipement casque 
et micro

-  Les fondamentaux de l'animation d'une classe virtuelle
-  Découverte de l'environnement Zoom en tant que 

participant/animateur
-  Fonctionnalités principales et leur intérêt pédagogique: 

activer/couper micro/caméra; lever/baisser la main; 
converser dans le chat; partager son écran; etc.

-  La programmation d'une réunion: fonctionnalités 
principales et points de vigilance

fanny.desplebin@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

Attestation de fin de formation

A distance

27/05 de 9h à 12h30
12/06 de 9h à 12h30

 Une demi journée + 1h de tutorat   150 € NET DE TAXERendez vos réunions/formations en ligne 
plus interactives avec l'outil ZOOM

1h en classe virtuelle (découverte et prise en main de l'outil) + 2h 
d'entrainement en autonomie + 1/2h de débriefing en classe virtuelle

Toute personne souhaitant utiliser et animer une réunion ou l'animation 
d'une classe virtuelle

OBJECTIF DE FORMATION
-  S'approprier la méthodologie et les 

principales fonctionnalités d'un outil 
d'écriture collaborative - PADLET

PRÉREQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès 
internet et d'un équipement casque 
et micro

-  Création de compte Padlet
-  Fonctionnalités principales et leur intérêt pédagogique
-  Modifications du pad: titre, description, fond d'écran
-  Création des étiquettes et insertion de différents types 

de documents
-  Les paramètres de partage: lecture/écriture/édition
- Le partage du document

fanny.desplebin@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

Attestation de fin de formation

A distance

04/06 de 9h à 12h30

 Une demi journée + 1h de tutorat   150 € NET DE TAXEUtilisez l'outil Padlet pour développer des 
pratiques collaboratives

1h en classe virtuelle (découverte et prise en main de l'outil) + 2h 
d'entrainement en autonomie + 1/2h de débriefing en classe virtuelleToute personne souhaitant créer et utiliser un mur virtuel collaboratif

OBJECTIF DE FORMATION
-  S'approprier la méthodologie et les 

principales fonctionnalités d'un outil 
d'animation de cours ou de réunions

PRÉREQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès 
internet et d'un équipement casque 
et micro

-  Création d'un compte Genially Free
-  Fonctionnalités principales et leur intérêt pédagogique
-  Création, modification, suppression de diapositives
- Animation et transition
- Insertion de différents types de liens
- Les paramètres de partage: lecture/écriture/édition

fanny.desplebin@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

Attestation de fin de formation

A distance

19/05/2020 de 13h30 à 17h
25/06/2020 de 13h30 à 17h

 Une demi journée + 1h de tutorat   150 € NET DE TAXEDynamisez vos cours/réunions et rendez-les 
interactifs avec Genially !

1h de découverte et prise en main de l'outil en classe virtuelle, 2h 
d'entrainement en autonomie, 1/2h de débriefing en classe virtuelle

Toute personne souhaitant dynamiser ses supports d'animation de cours 
ou de réunions

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

CATALOGUE FORMATION 2020  |  CEPPIC - ceppic.fr  |  IFA - ifa-rouen.fr Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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MANAGEMENT DES EQUIPES

CATALOGUE FORMATION 2019-2020  |  CEPPIC - ceppic.fr  |  IFA - ifa-rouen.fr CGV P.166  I          CGV P.168 I  
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MANAGEMENT
DES EQUIPES

Repérez-vous grâce aux pictos !

Individuel

 

W

chantal.lefebvre@ceppic.fr  |  02 35 59 44 16

gaelle.havard@ceppic.fr  |  02 35 59 44 15

Contacts

Classe virtuelle
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MANAGEMENT
DES EQUIPES

Repérez-vous grâce aux pictos !

Individuel

 

W

chantal.lefebvre@ceppic.fr  |  02 35 59 44 16

gaelle.havard@ceppic.fr  |  02 35 59 44 15

Contacts

Classe virtuelle

OBJECTIF DE FORMATION
- Aborder l’entretien de recadrage sans  
 appréhension

- Eviter l’escalade et co-construire des  
 solutions

- Dire les choses délicates  sans harceler

- Etre acteur dans la prévention des RPS  
 au quotidien.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Situer l’entretien de recadrage dans la boîte à outil du  
 manager
- La bonne communication : trouver l’équilibre entre  
 assertivité et écoute 
- Mener un entretien de recadrage en respectant les  
 étapes
- Bilan

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 1 jour   450 € HTMener les entretiens de recadrage

Exercices pratiques. L’animatrice fait les apports à partir du débriefing des échanges 
et des jeux de rôles, en fonction des acquis et des besoins des participants.
Remise de fiches pratiques facilement utilisables au quotidien.

Tout manager ayant à mener des entretiens de recadrage tout en 
conservant une relation de confiance avec ses collaborateurs.

OBJECTIF DE FORMATION
-  Identifier les sources de stress en 

période de confinement et les solutions 
possibles pour agir sur celles-ci

-  Transformer une contrainte en 
opportunité

-  Gérer au mieux cette période de 
confinement pour éviter les impacts 
négatifs

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
-  Tests d'évaluation individuels du niveau de stress en 

période de confinement

-  Exposé théorique sur toutes les sources de stress en 
période de confinement et leur impact sur la santé

-  Trouver des sources de motivation en étant confiné 
selon sa personnalité

-  Connaître les outils efficaces et habitudes qui 
permettront d'améliorer l'adaptation, le bien-être et 
se les approprier

-  Questions diverses
chantal.lefebvre@ceppic.fr
02 35 59 44 16

Attestation de fin de formation

Au domicile du collaborateur

Démarrage sur demande

 3 heures   420 € HTGérer le stress du confinement

Formatoin animée avec ZOOM, permettant d'assurer des formations en visuel à 
distance en partageant des documents.

Ensemble du personnel de l'entreprise 
Groupe de 2 à 4 personnes maximum

OBJECTIF DE FORMATION
- S’approprier les outils techniques,  
 méthodologiques et psychologiques  
 d’une réunion efficace, productive et  
 cohésive

- Favoriser l’implication et communiquer  
 de façon efficace.

PRÉREQUIS
Avoir une maîtrise suffisante de 
l’expression orale. Aptitude à s’investir 
dans un travail de groupe. 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Faire le diagnostic de ses pratiques actuelles : quelles  
 réussites ? Quelles difficultés ? Quels enjeux ?
- De la préparation à l’après réunion
- Mettre en œuvre les points clés du déroulement
- S’approprier les techniques d’animation créatives et  
 développer son impact
- S’entraîner à gérer le groupe et les situations  
 délicates grâce aux exercices et mises en situations
- Synthèse : astuces et clés de la réussite

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 1 jour + 3 h   750 € HTAnimer des réunions efficaces

Faire le point sur ses pratiques. Cibler la formation sur les besoins spécifiques. 3 
heures d’accompagnement individuel.

Tout manager, responsable de service, chef de projet amené à 
animer une réunion ou un groupe de travail.

OBJECTIF DE FORMATION
-  Faire un état des lieux des 

changements créés par le 
confinement tant pour soi que 
pour ses collaborateurs

-  Anticiper sur les RPS liés à la crise 
sanitaire

-  Gérer ses priorités et nouvelles 
modalités de vie après le 
confinement

PRÉREQUIS
Pas d'exigence spécifique

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
FORMATION ALLIANT APPORTS CONCEPTUELS, ANALYSE ET 

PARTAGE D'EXPÉRIENCE ET TRAVAIL PERSONNEL

UNE DEUXIEME SESSION POURRA ÊTRE PROPOSÉE POUR 

APPROFONDIR CERTAINES NOTIONS

Apports conceptuels:
-  Risques psycho-sociaux liés au confinement et au déconfinement. 

Les connaître et les anticiper.

-  Les risques médicaux liés au confinement et au déconfinement: 

comment s'en prémunir

Travail Personnel:
-  Identifier les changements internes et externes induits par cette 

période de confinement et l'après confinement.

chantal.lefebvre@ceppic.fr
02 35 59 44 16

Attestation de fin de formation

Au domicile du collaborateur

Démarrage sur demande

 3 h   420 € HTL'après confinement, plan d'action

Formation animée avec ZOOM, permettant d'assurer des formations en visuel à 
distance en partageant des documents.

Dirigeants de PME et managers.
Groupe de 6 personnes maximum

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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COMMUNICATION ET EFFICACICTE PROFESSIONNELLE
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COMMUNiCATiON 
ET EFFiCACiTE 

PROFESSiONNELLE

Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

 

W

chantal.lefebvre@ceppic.fr  |  02 35 59 44 16

gaelle.havard@ceppic.fr  |  02 35 59 44 15

Classe virtuelle
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OBJECTIF DE FORMATION
- Utiliser les mails quand c’est nécessaire

- Organiser et structurer un message court

- Maîtriser les conventions de la langue  
 française

- Privilégier la concision et la clarté.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Choisir le mail plutôt que la lettre ou le téléphone
- Respecter les conventions
- Rédiger de manière efficace pour plus de cohérence  
 entre message, objectif et style

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 1 jour   450 € HTEtre efficace dans la rédaction des mails

Apports de méthodes. Exercices concrets.
Prise de conscience de son style et de l’impact sur les lecteurs.Toute personne amenée à rédiger des mails dans son quotidien 

professionnel.

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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RH - DEVELOPEMENT DES COMPETENCES - FORMATION
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RH 
DEVELOPPEMENT 

DES COMPETENCES 
FORMATiON

CCE
Certificat de 
Compétences 
en Entreprise

Formation 
éligible au 
CPF

Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

 

W

sophie.farigoul@ceppic.fr  |  02 35 59 44 04

gaelle.havard@ceppic.fr  |  02 35 59 44 15

fanny.chatel@ifa-rouen.fr  |  02 35 52 85 46 Classe virtuelleIndividuelActivités
téléchargées

17
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OBJECTIF DE FORMATION
Donner les moyens d’aborder l’entretien 
professionnel dans toutes ses dimensions :

- Comprendre les enjeux de l’entretien  
 professionnel - Maîtriser les notions clés  
 de l’évolution professionnelle en termes  
 de qualification et d’emploi - S’entraîner  
 intensivement à conduire l’entretien  
 comme véritable outil RH.

PRÉREQUIS
Expérience professionnelle managériale 
ou RH.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
 
- Préparer l’entretien professionnel
- Conduire l’entretien professionnel : les étapes
- Utiliser les supports de l’entretien professionnel
- Gérer le parcours du collaborateur à 6 ans
- Favoriser le dialogue et l’échange
- Dénouer les problématiques spécifiques avec les 2  
 heures d’accompagnement individuel

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Attestation de fin de formation

A distance

29/04/20 et 30/04/20 les matins

 2 demi-journées    450 € HTBien mener l’entretien professionnel

Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique - Conseils personnalisésToute personne en charge de mener les entretiens professionnels 
dans l’entreprise.

OBJECTIF DE FORMATION
- Prendre pleinement possession de son  
 rôle de tuteur  
- Modéliser ses acquis professionnels  
- Former en situation de travail  
- Faire le lien avec le centre de formation  
 externe  
- Mesurer les acquis et évaluer la  
 progression  
- Favoriser l’intégration.

PRÉREQUIS
Etre expérimenté sur son poste et avoir 
l’envie de transmettre.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Comprendre et intégrer son rôle de tuteur
- Accueillir et intégrer le nouveau salarié
- Analyser son métier 
- Transmettre son métier
- Evaluer la transmission

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Possibilité de valider la formation 
par le CCE "Exercer le rôle de tuteur 
en entreprise"
Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 4 demi-journées   700 € HTDevenir tuteur

Apports méthodologiques, exposés de l’intervenant. Elaboration d’un Livret Tuteur 
personnalisé. Exercices, travaux individuels et en sous groupes. Mises en situations 
et partage des pratiques.

Toute personne ayant à transmettre son expertise et son 
savoir-faire à un jeune en contrat d’alternance ou à un adulte, en 
l’accompagnant individuellement.

OBJECTIF DE FORMATION
- Comprendre l’impact de la réforme de  
 la formation et de l’alternance sur les  
 contrats en alternance 
- Maîtriser les dispositifs de l’alternance  
 et intégrer les dernières évolutions  
 législatives, réglementaires, financières  
 et opérationnelles 
- Etre en capacité de proposer un contrat  
 ou un dispositif en alternance, de le  
 financer ou bien de le conseiller.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Impact de la réforme sur le financement et la gestion  
 de l’alternance 
- Spécificités des différents contrats 
- Financer les contrats en alternance (contrat de  
 professionnalisation et contre d’apprentissage)
- Organiser le recrutement des alternants
- Gérer les contrats et piloter les procédures  
 administratives
- Mettre en place le tutorat et le suivi de la formation 

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 1 jour   450 € HTMaîtriser le recours à l’alternance

Zoom sur chacun des dispositifs.
Des exercices pour maîtriser les points-clés de chaque dispositif.

Responsable et membre des services RH, dirigeant de PME.

OBJECTIF DE FORMATION
- Acquérir une sensibilité pédagogique  
- Déterminer les objectifs, les contenus  
 et méthodes pédagogiques d’une  
 séquence de formation 
- Construire sa feuille de route, son guide  
 d’animation  
- Animer efficacement une séquence de  
 formation 
- Evaluer les acquis de ses formations et 
 améliorer en continu.

PRÉREQUIS
La maîtrise des techniques de prise de 
parole en public est requise.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Les enjeux de la formation 
- Elaborer un scénario pédagogique
- Animer la session
- Gérer le groupe et les participants
- Conclure une session de formation

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Possibilité de valider la formation 
par le CCE "Exercer la mission de 
formateur en entreprise"
Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 5 demi-journées   960 € HTFormation de formateur

Mises en situations suivies d’analyses, jeux de rôles et autodiagnostics. Mises en 
situations et exercices s’appuyant sur les techniques théâtrales (improvisation, travail 
de la voix, de la posture) pour améliorer l’expression orale et dynamiser son animation. 

Toute personne amenée à animer des formations dans son 
domaine d’expertise.

CCE

CCE

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées



LA VALIDATION DES 
ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
PROFiTEZ DE CETTE PÉRiODE EXCEPTiONNELLE POUR ENTREPRENDRE UNE VAE À DiSTANCE

1500€*

Prise en charge possible 
à 100% par l’Etat 

dans le cadre du FNE Formation

ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE

TARIF
FORFAITAIRE

CONTACT

Recevabilité (Livret 1)
Information et conseil dans le 
choix de la certification. 
Acceptation de la demande de 
VAE par l’organisme 
certificateur.

Validation de la 
certification
Entretien et/ou mise en 
situation professionnelle. 
évaluation des compétences 
devant un jury selon les 
modalités déterminées par 
l’organisme valideur.

Préparation du
dossier professionnel

(Livret 2)
Accompagnement 

méthodologique à la 
constitution de votre dossier 

et préparation de l’oral 
devant le jury.

IFA   CEPPIC vous proposent un forfait pour vous 
accompagner à chaque étape de votre VAE.

*Tarif pouvant être porté jusqu’à 3000€

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

fanny.desplebin@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95
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OBJECTIF DE FORMATION
- Etre accompagné tout au long de la  
 rédaction de son dossier d’expérience  
 sur le plan méthodologique et se  
 préparer oralement au passage devant  
 un jury.

PRÉREQUIS
Justifier d'au moins un an d'expérience en 
rapport direct avec la certification visée.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Phase préliminaire : rendez-vous par un conseiller qui 
explique les différentes étapes de l’accompagnement

Phase 1 : présentation et explication des objectifs du 
dossier en fonction de la certification visée

Phase 2 : proposition et mise en place d’une 
méthodologie d’analyse descriptive des activités en 
relation avec le référentiel du diplôme visé

Phase 3 : assistance à la description écrite des activités 
et à la constitution d’un portefeuille de preuves

Phase 4 : préparation à la présentation orale du dossier 
devant le jury. gaelle.havard@ceppic.fr

02 35 59 44 15

Validation des compétences

Rouen

Démarrage sur demande

 14 heures*   840 €Accompagnement à la VAE (Livret 2)

14 heures d’entretiens individuels en présentiel et à distance (mail, téléphone).
*Durée modulable selon parcours

Toute personne désirant acquérir un diplôme, un titre professionnel 
ou un certificatation professionnelle par une voie différente de la 
formation, par la description de ses activités professionnelles.

fanny.desplebin@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95
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OBJECTIF DE FORMATION
-  Comprendre le fonctionnement 

cognitif de l'apprenant

-  Maîtriser les notions fondamentales de 
la mémoire et de l'attention

-  Exploiter ces connaissances pour 
faciliter les apprentissages

PRÉREQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès 
internet et d'un équipement casque et 
micro

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
-  Principes fondamentaux de l'activité cérébrale
-  Processus mnésiques et attentionnels
-  Liens entre mémoire, attention, compréhension, 

émotion
-  Notions de mémoire de travail et de fonctions 

exécutives
-  Les difficultés potentielles rencontrées par les 

apprenants
- Les clés d'un apprentissage efficace

Attestation de fin de formation

A distance - 5 à 12 participants

18 et 25/05/2020 (après-midi)
26, 27, 28 et 29/05/2020 (après-midi)
2, 3, 4 et 5/06/2020 (matin)

 2 jours (14h)   450 € NET DE TAXELes neurosciences au service de l'apprentissage

Alternance d'exposés théoriques et d'exercices pratiques. Remise d'un 
document de synthèse

Enseignant, éducateur, formateur...
Toute personne souhaitant découvrir les mécanismes de 
l'apprentissage

fanny.desplebin@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

CATALOGUE FORMATION 2020  |  CEPPIC - ceppic.fr  |  IFA - ifa-rouen.fr Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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DROIT - ADMINISTRATION DU PERSONNEL
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DROiT 
ADMiNiSTRATiON 

DU PERSONNEL

CCE
Certificat de 
Compétences 
en Entreprise

Formation 
éligible au 
CPF

 

W

Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

olivier.gontier@ceppic.fr  |  02 35 59 44 00

carole.feuchert@ceppic.fr  |  02 35 59 44 13
Classe virtuelle
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OBJECTIF DE FORMATION
- Comprendre ce qu’est le harcèlement  
 sexuel et quel est le cadre juridique 
- Détecter les situations de harcèlement  
 sexuel et de violence sexuelle 
- Connaître les outils réglementaires et de  
 communication pour gérer cette  
 question 
- Savoir prévenir et agir contre toute  
 situation de harcèlement ou de violence  
 sexuelle.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Définition du harcèlement sexuel  
- Quel cadre juridique et quelles sanctions ?  
- Rôle du CSE 
- Caractéristiques du harcèlement sexuel 
- Prévention du harcèlement sexuel 
- Gestion d’une situation de harcèlement

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 1 jour   450 € HTRéférent harcèlement sexuel

Apports d’éléments juridiques et de fond. Mises en situation, étude de cas. Travaux 
collaboratifs et supports de communication. Réflexion sur les outils propres à 
l’entreprise.

Membre du CSE, représentant du CE, CHSCT, acteur de la 
prévention contre les violences dans l’entreprise, membre du 
service RH..

OBJECTIF DE FORMATION
- Optimiser le calcul des cotisations  
 sociales

- Accompagner le DRH dans l’élaboration  
 de la politique salariale

- Anticiper un contrôle URSSAF.

PRÉREQUIS
Pratique approfondie de la paie 
souhaitable.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Optimiser l’assiette de cotisations
- Maîtriser ou même faire diminuer certaines  
 cotisations
- Participer à la politique salariale
- Justifier la paie en vue d’un contrôle URSSAF
- Cas pratiques

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

A distance

 2 jours   750 € HTLa paie expert

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques.Toute personne participant à l’élaboration et au contrôle de la paie, 
souhaitant améliorer son niveau d’expertise.

Attestation de fin de formation

23 et 30/06/20

OBJECTIF DE FORMATION
- Faire le point sur les différentes formes  
 de rupture

- Maîtriser les éléments constitutifs du  
 dernier bulletin de salaire

- Connaître les règles fiscales et sociales  
 pour éviter toute contestation.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Les différentes formes de rupture du contrat de  
 travail
- Gestion des incidences et particularités à prendre  
 en compte lors de la dernière paie
- Les règles fiscales et sociales des indemnités de  
 rupture 
- La rupture du contrat de travail et le CPF
- Les documents à remettre au salarié
- Cas pratiques

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

A distance

 2 jours   750 € HTSécurisez la paie pour solde de tout compte

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques.Toute personne participant à l’élaboration de la paie en charge du 
traitement de la rupture du contrat de travail et de la dernière paie.

Attestation de fin de formation

14/05/20 et 28/05/20

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées

OBJECTIF DE FORMATION
Faire le point sur:
-  Les missions
-  Les moyens
-  La responsabilité du référent 

harcèlement sexuel désigné par 
l'employeur au sein de l'entreprise 

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique, cette 
formation peut être précédée par la 
journée sur le harcèlement sexuel

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Missions: orienter, informer, accompagner les salariés 
en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes. 
Moyens concrets pour mener à bien la mission
Procédure d'enquête interne à mettre en oeuvre, 
documents à utiliser. 
Responsabilité du référent

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

A distance

 1 demi-journée   250 € HTDésigner le référent harcèlement sexuel dans l'entreprise

Attestation de fin de formation

23/06/2020 Matin

Classe virtuelle
Applications

Membre du CSE, représentant du CE, CHSCT, acteur de la 
prévention contre les violences dans l’entreprise, membre du 
service RH..
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OBJECTIF DE FORMATION
- Faire le point sur la réglementation  
 applicable

- Définir l’assiette des cotisations fiscales  
 et sociales

- Eviter les risques de redressement.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Distinction des frais professionnels et des avantages  
 en nature des autres dépenses engagées par les  
 salariés
- Les frais professionnels
- Les avantages en nature

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

A distance

 1 jour   450 € HTPratique des frais professionnels et des avantages en nature

Attestation de fin de formation

Démarrage sur demande

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques.Toute personne chargée du traitement des frais professionnels 
(contrôle et remboursement).

OBJECTIF DE FORMATION
-  Faire le point sur les évolutions liées au 

CSE et sur son fonctionnement

-  Identifier les moyens d'action du CSE 
(réunions, commissions)

-  Préciser les missions du CSE

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
-  Les grandes évolutions

- Le fonctionnement du CSE

- Les moyens du CSE

- Les réunions du CSE

- Les commissions du CSE

- Les missions du CSE

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

A distance

 1 demi-journée    250 € HTLe Comité Social et Economique dans les entreprises - CSE

Attestation de fin de formation

11/06/2020 9h00 - 12h30

Classe virtuelle, applications.
Membres et futurs membres du CSE
Dirigeants
Responsables RH

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées

OBJECTIF DE FORMATION
- Gérer tous les événements de la paie en  
 fonction des règles juridiques  
 existantes

- Sécuriser la paie en cas de départ d’un  
 salarié.

PRÉREQUIS
Un minimum de pratique de la paie est 
souhaitable (éléments de base acquis).

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Effectuer le traitement de la paie 
- Gérer la maladie, la maternité, l’accident du travail 
- Gérer les fins de contrat 
Traiter les cotisations fiscales et sociales 
- Régulariser progressivement des bases de cotisation,  
 appliquer la réduction générale de réductions  
 patronales 
- Effectuer des rappels de salaires,  
- Contrôler  les bases annuelles de cotisations sociales   
Régler le salaire
- Respecter la protection des salaires
- Gérer le trop perçu d’un salarié 
Comptabiliser la paie et gérer l’administratifcarole.feuchert@ceppic.fr

02 35 59 44 13

A distance

 3 jours   950 € HTLa paie perfectionnement

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques.Toute personne participant à l’élaboration de la paie, souhaitant 
actualiser ses connaissances et conforter sa pratique.

Possibilité de valider la formation 
par le CCE "Gérer la paie" 
Attestation de fin de formation

4, 11 et 18/06/20

CCE
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OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

I  

 

W

 

 

 

 

 

 

 

COMMERCIAL 
MARKETING 

DISTRIBUTION 

W

Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

beatrice.lemarchand@ceppic.fr  |  02 35 59 44 05

lucie.pointeau@ceppic.fr  |  02 35 59 44 17

Classe virtuelle
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OBJECTIF DE FORMATION
- Bâtir un argumentaire précis et  
 documenté de votre entreprise, de vos  
 produits ou prestations, sur la base d’une  
 méthodologie structurée

- Répondre aux principales objections

- Tester cet argumentaire en situation afin  
 de le valider et le consolider.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Déterminer les différentes caractéristiques de votre  
 produit ou service
- Traduire les caractéristiques en avantages pour le  
 client afin de répondre aux véritables motivations de  
 celui-ci
- Convaincre le client en lui prouvant le ou les  
 bénéfices qu’il va en retirer
- Construction et utilisation d’un argumentaire  
 personnalisable pour le client et adapté à la  
 personnalité de celui qui l’utilise
- Tester son argumentaire
- Repérer les points d’amélioration dans sa rédaction  
 d’argumentairelucie.pointeau@ceppic.fr

02 35 59 44 17

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 1 jour   400 € HTConstruire son argumentaire de vente

Beaucoup de pratique pour s’entraîner à maîtriser son argumentaire.Responsable commercial, commercial, technico-commercial, 
assistant(e) commercial(e) ayant à vendre des produits ou services. 

OBJECTIF DE FORMATION
- Utiliser efficacement le téléphone  
 comme un outil privilégié de relance

- Organiser la relance des impayés

- Préserver la relation commerciale.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Connaître les principes de l’outil téléphone 
- Maîtriser l’approche vers votre clientèle 
- Préparer votre phoning 
- Développer l’efficacité de vos relances  
- Développer une attitude de médiateur auprès de  
 votre clientèle 
- Négocier la solution pour aboutir à un accord

lucie.pointeau@ceppic.fr
02 35 59 44 17

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 1 jour   390 € HTRéussir la relance de ses impayés par téléphone

Conception d’outils ou l’optimisation de ceux existants (trame, fiche de traitement des 
objections). Expérience et mise en pratique "terrain" des participants sont prises en 
compte pour affiner les techniques utilisées. Commentaires et conseils personnalisés.

Commercial, agent de recouvrement, assistante et collaborateur des 
services commerciaux, administration des ventes, comptabilité clients.

OBJECTIF DE FORMATION
- Définir la stratégie commerciale de  
 l’entreprise 
- Définir les actions à mener pour atteindre  
 les objectifs opérationnels de l’entreprise 
- Mettre en place un plan d’actions  
 commerciales 
- Piloter le plan d’actions et apporter les  
 ajustements nécessaires 
- Appliquer les outils à sa propre entreprise.

PRÉREQUIS
Maîtrise des fondamentaux de la vente, 
expérience commerciale.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Définir les axes stratégiques de l’entreprise et les  
 traduire en actions commerciales
- Définir les actions commerciales à mener
- Mettre en place le plan d’actions commerciales
- Développer une politique commerciale basée sur les  
 actions

lucie.pointeau@ceppic.fr
02 35 59 44 17

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 2 jours   780 € HTDécliner ses objectifs en plan d’actions commerciales

La méthodologie mise en œuvre est centrée sur les applications pratiques  et 
l’entraînement : exercices créatifs, trainings à partir des situations réelles des 
participants.

Responsable d’entreprise, directeur, responsable commercial ou 
chef des ventes.

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

I  

 

W

 

 

DEVELOPPEMENT
À

L'iNTERNATiONAL

CCE
Certificat de 
Compétences 
en Entreprise

Formation 
éligible au 
CPF

 

 

W

Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

olivier.gontier@ceppic.fr  |  02 35 59 44 00

carole.feuchert@ceppic.fr  |  02 35 59 44 13

Classe virtuelle
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OBJECTIF DE FORMATION
- Définir l’obligation de livraison entre le  
 vendeur et l’acheteur 

- Maîtriser les Incoterms et savoir les  
 utiliser de manière appropriée

- Connaître les implications pratiques et  
 juridiques des différents Incoterms

- Savoir calculer un prix import ou export  
 en fonction de l’Incoterm choisi.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Présentation des incoterms® 2020 de la Chambre de 
Commerce internationale
- Rôle des règles Incoterms® dans l’environnement  
 du commerce international, les innovations, les  
 principales distinctions entre Incoterms® 2020 et 2010
- Précisions et limites des Incoterms®
- Outils pour bien choisir l’Incoterm®
- Tableaux et schémas récapitulatifs
- Analyse critique des Incoterms® côté vendeur, côté  
 acheteur, les critères de choix

Lien des incoterms avec les différents contrats
Cas pratiquescarole.feuchert@ceppic.fr

02 35 59 44 13

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 1 demi-journée   400 € HTLes incoterms

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques. Toute personne souhaitant gérer les opérations à l’international.

OBJECTIF DE FORMATION
- Etablir les documents à l’importation et  
 à l’exportation

- Gérer les documents d’échange et la  
 facturation

- Optimiser le traitement de la chaîne  
 documentaire export.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Etablir des documents à l’exportation 
- Gérer les documents liés à l’offre commerciale 
- Identifier les formalités liées aux expéditions  
 définitives 
- Appliquer les procédures : 
- Trouver les sources d’information pertinentes  

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 2 demi-journées   400 € HTLes documents à l’importation et à l’exportation

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques. Gestionnaire des dossiers internationaux.

OBJECTIF DE FORMATION
- Gérer les opérations à l’import et à  
 l’export

- Travailler efficacement avec des  
 prestataires de transport

- Identifier les risques liés au transport et  
 spécifiques à l’international.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- La chaîne logistique à l’international, principaux  
 acteurs, risques et enjeux à l’import et à l’export 
- S’organiser pour bien gérer les opérations import et  
 export
- Aspects logistiques
- Choisir la règle Incoterms® ICC 2020 appropriée, du  
 point de vue vendeur et acheteur 
- Comment travailler avec les prestataires du transport 
- Fournir les bons documents : anticiper les exigences  
 documentaires  
- Calculer le prix de vente export et le coût global  
 d’acquisition  
- Aspects financiers carole.feuchert@ceppic.fr

02 35 59 44 13

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 2 jours   760 € HTL’essentiel de la logistique internationale

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques. Gestionnaire des dossiers internationaux 

OBJECTIF DE FORMATION
- Maîtriser les principes des techniques  
 de paiement à l’international

- Négocier et gérer les crédits  
 documentaires pour faciliter la gestion  
 des dossiers au sein de l’entreprise

- Rationaliser les coûts de fonctionnement.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- L’environnement international des techniques et  
 garanties de paiement
- Les principes du crédit documentaire
- Les types de crédit et formes de réalisation
- Le montage d’une opération
- La réalisation du crédit documentaire
- La gestion du CREDOC
- Les autres garanties
- Les autres techniques remise documentaire, COD

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

Attestation de fin de formation

A distance

 2 demi-journées   400 € HTCREDOC et autres techniques de paiement à l’international

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques.
Acquisition d’outils pour sécuriser vos opérations à l’international : Credoc et stand-by.

Responsable import ou export, administrateur des ventes import/
export, commercial, assistant.

CCE

CCE

CCE

CCE

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées

Démarrage sur demande
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OBJECTIF DE FORMATION
- Découvrir les fondamentaux de  
 l’organisation d’une exportation

- Savoir à quels interlocuteurs s’adresser  
 à chaque étape du processus.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- La chaine logistique d’une exportation
- Les formalités douanières 
- Les moyens de paiement à l’international

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

Attestation de fin de formation

A distance

2 demi journées sur demande

 2 demi-journées   400 € HTUne journée pour organiser votre première exportation

Documents remis aux participants à titre d’outils pour aider à la mise en œuvre 
des exportations dans des conditions adaptées aux exigences du commerce 
internationalarnet d’adresses pour effectuer l’indispensable veille économique.

Collaborateur d’entreprises n’ayant jamais exporté ni importé ou 
très peu.

OBJECTIF DE FORMATION
- Procéder à l’international de manière  
 structurée et conformément aux  
 règlementations et aux usages 

- Utiliser les documents adaptés et  
 mieux dialoguer avec les interlocuteurs 

- Satisfaire aux obligations contractuelles  
 à l’international en minimisant les  
 risques pour l’entreprise.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- La chaîne logistique du commerce international
- Les Incoterms : référentiel mondial des conditions de  
 vente à l’international
- Les règles douanières et fiscales à l’international
- Autres règlementations et les dispositifs de  
 certification
- Le transport de matières dangereuses
- L’assurance de vos marchandises
- Utiliser un mode de paiement adapté à l’international
- Maîtriser la chaîne documentaire
- Le contrat de vente international

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

Attestation de fin de formation

A distance

2 demi journées sur demande

 2 demi-journées   750 € HTIntégrer les techniques de commerce international

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques. Collaborateur et responsable d’entreprise récemment lancés à 
l’international souhaitant acquérir une meilleure maîtrise des outils .

OBJECTIF DE FORMATION
- Permettre au responsable de  
 l’entreprise amené à négocier  
 ou à travailler avec des personnes  
 d’autres nationalités d’adapter  
 son comportement aux différences  
 culturelles qu’il rencontre.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Les spécificités culturelles
- La négociation interculturelle
- Réussir le premier contact avec un partenaire étranger
- Anticiper le schéma décisionnel
- Appréhender la gestion du temps en fonction des  
 cultures

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 1 jour   400 € HTNégocier à l’international

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques. Dirigeant et responsable des opérations internationales.

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

I  
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GESTION 
ACHATS 

LOGISTIQUE 

W

Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

olivier.gontier@ceppic.fr  |  02 35 59 44 00

carole.feuchert@ceppic.fr  |  02 35 59 44 13

Classe virtuelle
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OBJECTIF DE FORMATION
-  Se repérer dans un bilan et un CDR

-  Utiliser le vocabulaire financier adapté

-  Identifier les points clés d'analyse

-  Donner un 1er avis sur la santé 
financière d'une entreprise

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

-  Intégrer les grandes masses du bilan
-  Intégrer la structure du CR
-  Analyser le bilan: approche de la trésorerie
-  Approcher la rentabilité par les soldes de gestion et 

le point mort
-  Construire un ratio

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

Attestation de fin de stage

A distance

Démarrage sur demande

 4 demi-journées   750 € HTLire et comprendre le Bilan et le Compte de résultat

Classe virtuelle
Application

Toute personne désireuse de comprendre les documents 
comptables

OBJECTIF DE FORMATION
-  Concevoir un tableau de bord

- Déterminer les indicateurs

-  Analyser les résultats pour agir

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

-  Adapter le tableau de bord à son organisation

-  Définir les objectifs/stratégie de l'entreprise

-  Construire le tableau de bord

-  Rechercher et collecter les informations utiles à sa 

construction

-  Identifier les indicateurs clés de son activité
carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

Attestation de fin de formation

A distance

Démarrage sur demande

 4 demi-journées   750 € HTConstruire l'outil de pilotage de son entreprise: le tableau de bord

Classe virtuelle
Application

Toute personne amenée à construire le tableau de bord de son 
entreprise

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.
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COMPTABiLiTE
ET FiSCALiTE

 

W

Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

olivier.gontier@ceppic.fr  |  02 35 59 44 00

carole.feuchert@ceppic.fr  |  02 35 59 44 13

Classe virtuelle
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OBJECTIF DE FORMATION
- Comptabiliser les écritures de base

- Enregistrer les achats/ventes

-  Effectuer les opérations relatives à la 
TVA

PRÉREQUIS
Avoir intégré le mécanisme du débit/
crédit

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Achats et ventes
- La TVA
- Charges et produits d'exploitation
- Investissements

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

Attestation de fin de stage

A distance

Démarrage sur demande

 4 demi-journées   750 € HTEnregistrer les écritures courantes

Visio conférences
Applications.

Employé du service administratif et comptable

OBJECTIF DE FORMATION
-  Se familiariser à la structure et aux 

documents comptables

-  Se repérer dans l'organisation 
comptabe

-  Enregistrer une écriture simple

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Appliquer le cadre comptable
-  Prendre en main le plan comptable
-  Faire fonctionner les comptes
-  Clasesr les comptes dans le bilan et le compte de 

résultat
-  Enregistrer une écriture d'achat et de vente

Attestation de fin de formation

Classe virtuelle

Démarrage sur demande

 3 demi-journées   675 € HTEnregistrer vos premières écritures comptables

Classe virtuelle
Applications

Débutants et comptabilité

I  

 

W

 

COMPTABiLiTE
ET FiSCALiTE

 

W

Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

olivier.gontier@ceppic.fr  |  02 35 59 44 00

carole.feuchert@ceppic.fr  |  02 35 59 44 13

Classe virtuelle

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.
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CPF

Validation 
PCIE
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Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

christelle.racine@ceppic.fr  |  02 35 59 44 11

carole.feuchert@ceppic.fr  |  02 35 59 44 13 

Plateforme 
e-learning

Classe virtuelle
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NOS FORMATiONS E-LEARNiNG

Pendant cette période, le CEPPIC reste à vos côtés et met 
à votre disposition une solution de formation e-learning.

INFORMATIQUE

Modules à la carte 
Tarif

200€ HT par module
pour une durée de 3 mois

250€ net de taxe par 
module

Si financement 
par le CPF

pour une durée de 3 mois 
(carte PCIE incluse)

Eligibles au CPF, les 
formations apportent 

toutes les connaissances 
nécessaires à la 

préparation de la 
certification PCIE.

Pour 3 mois - Démarrage à tout moment

Suivi du 
parcours de 
formation 
e-learning

Accessible via notre plateforme pédagogique, la solution e-learning ne nécessite aucune 
installation sur le poste de l’apprenant et permet une vraie pédagogie «learning by doing».

Concrètement, le CEPPIC vous accompagne dans chaque étape : 

Word Excel Outlook Power Point

Pour chaque logiciel, 
la formation est 

organisée sous forme 
de modules 

décomposés en 
leçons courtes et 

progressives.

Les leçons sont 
complétées par des 

exercices 
d’entraînement 
interactifs, des 

exercices imprimables 
ainsi que des fiches 

mémo.

Cet outil de e-learning  
propose des contenus 

multimédias et 
interactifs comme des 

animations, illustrations 
graphiques, sons, 
énoncés narratifs, 

images.

Questionnaire
d’évaluation 

initial

Inventaire des 
fonctionnalités 

à acquérir

Préconisation 
d’un parcours 
de formation 
individualisé

Définir votre parcours de formation
1 2

Tutorat pour la prise en main de 
l’outil d’e-learning au démarrage

36I  
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Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

christelle.racine@ceppic.fr  |  02 35 59 44 11

carole.feuchert@ceppic.fr  |  02 35 59 44 13 

Plateforme 
e-learning

Classe virtuelle



CERTiFiER ET FAiRE RECONNAiTRE

VOS COMPÉTENCES EN

BUREAUTiQUE

OPTEZ POUR LE PACK
100% DiGiTAL

Un accès illimité à la 
plateforme d’autoformation 

Onlineformapro

un accompagnement à toutes les étapes de votre démarche.

Important !
Un planning 

personnalisé vous sera 
remis au démarrage de 

votre parcours.

Vous former à votre rythme 
pendant 3 mois

La liberté de choisir 
1 à 6 modules

Word

Excel Outlook
WindowsPower Point

Access

NOTRE ENGAGEMENT :

Certification

Evaluer et faire reconnaitre 
les compétences acqises

Moyens : plateforme 
e-learning Onlineformapro + 

1 séance de synthèse en 
classe virtuelle 1h

Positionnement

Définir votre parcours
Tests de positionnement + 

prise en main de la 
plateforme Onlineformapro

Moyens : classe virtuelle 1h + 
téléphone + plateforme 

e-learning

Formation en ligne

Acquérir les compétences 
en autoformation

Suivre votre progression

Moyens : plateforme 
e-learning Onlineformapro 

+ forfait de 4h de tutorat 
en classe virtuelle

tests de certification 
possibles à distance.

Nouveau :

Contacts

Commercial
commercial@ifa-rouen.fr
02 35 52 45 41

Filière
pedagogie-orientation@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

Une offre 100% digitale
de l’IFA Marcel Sauvage

Un centre habilité PCIE

Formation 
éligible au CPF

Tarif:

500€
NET DE TAXE

37
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OBJECTIF DE FORMATION
-  Certifier vos compétences 

bureautiques (Word, Excel, Power 
Point, Outlook, Access, Windows)

-  Valoriser vos compétences et 
votre niveau de maîtrise des outils 
numériques auprès de votre (futur) 
employeur

PRÉREQUIS
Test de niveau et entretien en ligne

Disposer d'un ordinateur/tablette 
avec accès à Internet

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
-  Positionnement : test pour déterminer le(s) 

module(s) à suivre.
-  Accompagnement : 5h de tutorat 

individualisé en classe virtuelle pour vous 
aider dans la prise en main de l'application 
Onlineformapro et faire le point sur votre 
progression.

-  Entrainement : en autonomie avec 
Onlineformapro en accès illimité pendant 3 
mois.

-  Certification : passation à votre rythme d'un 
ou plusieurs modules composant votre 
passeport.

Certification PCIE - 
Passeport de Compétences 
Informatique Européen

A distance

Démarrage à tout moment

 5h tutorat
     en classe virtuelle Certifier vos compétences bureautiques (certification PCIE)

Classe virtuelle + tutorat à distance + formation individualisée en autonomie + 
passage de l'épreuve de certification en ligne.

commercial@ifa-rouen.fr
02 35 52 45 41
fanny.desplebin@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

Tout public quel que soit votre niveau initial: particulier, salarié, 
demandeur d'emploi, étudiant...

 500 € NET DE TAXE
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OBJECTIF DE FORMATION
-  S'approprier la méthodologie et les 

principales fonctionnalités d'un outil 
d'animation de classe virtuelle / de 
réunion en visio

PRÉREQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès 
internet et d'un équipement casque 
et micro

-  Les fondamentaux de l'animation d'une classe virtuelle
-  Découverte de l'environnement Zoom en tant que 

participant/animateur
-  Fonctionnalités principales et leur intérêt pédagogique: 

activer/couper micro/caméra; lever/baisser la main; 
converser dans le chat; partager son écran; etc.

-  La programmation d'une réunion: fonctionnalités 
principales et points de vigilance

fanny.desplebin@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

Attestation de fin de formation

A distance

27/05 de 9h à 12h30
12/06 de 9h à 12h30

 Une demi journée + 1h de tutorat   150 € NET DE TAXERendez vos réunions/formations en ligne 
plus interactives avec l'outil ZOOM

1h en classe virtuelle (découverte et prise en main de l'outil) + 2h 
d'entrainement en autonomie + 1/2h de débriefing en classe virtuelle

Toute personne souhaitant utiliser et animer une réunion ou l'animation 
d'une classe virtuelle

OBJECTIF DE FORMATION
-  S'approprier la méthodologie et les 

principales fonctionnalités d'un outil 
d'écriture collaborative - PADLET

PRÉREQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès 
internet et d'un équipement casque 
et micro

-  Création de compte Padlet
-  Fonctionnalités principales et leur intérêt pédagogique
-  Modifications du pad: titre, description, fond d'écran
-  Création des étiquettes et insertion de différents types 

de documents
-  Les paramètres de partage: lecture/écriture/édition
- Le partage du document

fanny.desplebin@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

Attestation de fin de formation

A distance

04/06 de 9h à 12h30

 Une demi journée + 1h de tutorat   150 € NET DE TAXEUtilisez l'outil Padlet pour développer des 
pratiques collaboratives

1h en classe virtuelle (découverte et prise en main de l'outil) + 2h 
d'entrainement en autonomie + 1/2h de débriefing en classe virtuelleToute personne souhaitant créer et utiliser un mur virtuel collaboratif

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

CATALOGUE FORMATION 2020  |  CEPPIC - ceppic.fr  |  IFA - ifa-rouen.fr Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées

OBJECTIF DE FORMATION
-  S'approprier la méthodologie et 

l'utilisation d'un outil de stockage et 
d'écriture collaborative: Google Drive - 
Google Docs.

PRÉREQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès 
internet et d'un équipement casque 
et micro

-  L'environnement Google Drive, ses principaux outils de 
travail, l'espace de stockage

-  La création/l'import d'un document dans le drive
-  La création/l'import d'un dossier
-  Le paramétrage des droits de partage: lecture/

commentaire/écriture

fanny.desplebin@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

Attestation de fin de formation

A distance

27/05 de 9h à 12h30
04/06 de 9h à 12h30

 Une demi journée + 1h de tutorat   150 € NET DE TAXEUtilisez l'outil Google Drive afin d'optimiser 
le stockage et le partage de vos fichiers

1h en classe virtuelle (découverte et prise en main de l'outil) + 2h 
d'entrainement en autonomie + 1/2h de débriefing en classe virtuelleToute personne souhaitant utiliser l'outil de partage Google Drive

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

OBJECTIF DE FORMATION
-  S'approprier la méthodologie et les 

principales fonctionnalités d'un outil 
d'animation de cours ou de réunions

PRÉREQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès 
internet et d'un équipement casque 
et micro

-  Création d'un compte Genially Free
-  Fonctionnalités principales et leur intérêt pédagogique
-  Création, modification, suppression de diapositives
- Animation et transition
- Insertion de différents types de liens
- Les paramètres de partage: lecture/écriture/édition

fanny.desplebin@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

Attestation de fin de formation

A distance

19/05/2020 de 13h30 à 17h
25/06/2020 de 13h30 à 17h

 Une demi journée + 1h de tutorat   150 € NET DE TAXEDynamisez vos cours/réunions et rendez-les 
interactifs avec Genially !

1h de découverte et prise en main de l'outil en classe virtuelle, 2h 
d'entrainement en autonomie, 1/2h de débriefing en classe virtuelle

Toute personne souhaitant dynamiser ses supports d'animation de cours 
ou de réunions

PROGRAMME PEDAGOGIQUE



39

IN
FO

R
M

A
TI

Q
U

E

CATALOGUE FORMATION 2020  |  CEPPIC - ceppic.fr  |  IFA - ifa-rouen.frClasse
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées

OBJECTIF DE FORMATION
-  Maîtriser l'environnement de travail, 

appliquer les bonnes pratiques de 
saisie et d'impression

OBJECTIF DE FORMATION
-  Utiliser les calculs de base

OBJECTIF DE FORMATION
-  Illustrer les données d'un tableau à 

l'aide de graphiques

OBJECTIF DE FORMATION
-  Analyser, explorer et présenter des 

informations provenant de tableaux de 
données.

PRÉREQUIS
Connaissance de l'environnement 
Windows.

PRÉREQUIS
Connaissance de l'environnement de 
travail Excel.

PRÉREQUIS
Connaissance de l'environnement de 
travail Excel.

PRÉREQUIS
Maîtriser les fonctionnalités de base 
d'Excel

-  Prendre en main la feuille de calcul
-  Saisir les données dans le tableau
-  Mettre en forme les données
- Imprimer un tableau

-  Les 4 opérateurs de calcul
- Recopier des formules
- Utiliser les références relatives et absolues
-  Utiliser l'Assistant Fonctions pour les fonctions 

statistiques: somme, moyenne, maximum, minimum, 
comptage.

-  Choisir le graphique approprié au besoin
-  Insérer un graphique en choisissant les données 

nécessaires
- Ajouter, supprimer, modifier une série
- Modifier, supprimer, ajouter la légende, un titre
- Mettre à jour le graphique
- Mettre en page et choisir les options d'impression

-  Principe et définition
-  Préparer les données pour mieux les exploiter
-  Construire un tableau croisé dynamique
- Modifier et mettre à jour un tableau croisé dynamique
- Insérer un graphique croisé dynamique

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

Attestation de fin de formation

Attestation de fin de formation

Attestation de fin de formation

Attestation de fin de formation

A distance

A distance

A distance

A distance

Démarrage sur demande

Démarrage sur demande

Démarrage sur demande

Démarrage sur demande

 3 heures   160 € HT

 3 heures   160 € HT

 3 heures   160 € HT

 3 heures   160 € HT

EXCEL: créer, mettre en forme et imprimer un tableau

EXCEL: réaliser des calculs simples

EXCEL: réaliser des graphiques

EXCEL: réaliser des tableaux croisés dynamiques

Alternance d'exposés théoriques et d'exercices pratiques

Alternance d'exposés théoriques et d'exercices pratiques

Alternance d'exposés théoriques et d'exercices pratiques

Alternance d'exposés théoriques et d'exercices pratiques

Toute personne souhaitant découvrir le tableur Excel.

Toute personne souhaitant utiliser Excel dans ses fonctionnalités de base

Toute personne souhaitant utiliser Excel dans ses fonctionnalités de base

Toute personne souhaitant utiliser Excel dans ses fonctions avancées

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
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Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées

OBJECTIF DE FORMATION
-  Maîtriser les formules les plus utilisées 

en entreprise

OBJECTIF DE FORMATION
Faire d'Outlook un véritable outil 
d'organisation:

-  Intégrer les bonnes pratiques liées à 
l'utilisation de la messagerie Outlook

-  Piloter son activité en utilisant Outlook 
de façon optimale.  

PRÉREQUIS
Maîtriser les fonctionnalités de base 
d'Excel

PRÉREQUIS
Maîtriser les fonctionnalités de base 
d'Outlook

-  Les fonctions conditionnelles: Si, Si Et, Ou, Si imbriquées.
- Les fonctions matricielles: Recherche V et H.

-  Personnaliser l'interface en fonction de son activité

- Utiliser les outils "gain de temps"

-  Gérer les mails à l'arrivée: créer des règles, utiliser la 
méthode CAP pour rationnaliser le traitement des mails

-  Centraliser, planifier et organiser ses activités avec le 
gestionnaire des tâches: définir des échéances, des 
rappels. Planifier et suivre des actions périodiques, 
affecter et suivre une tâche

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

carole.feuchert@ceppic.fr
02 35 59 44 13

Attestation de fin de formation

Attestation de fin de formation

A distance

2 sessions à distance

Démarrage sur demande

Démarrage sur demande

 3 heures   160 € HT

 6 heures   280 € HT

EXCEL: utiliser les fonctions conditionnelles et fonctions logiques

Utiliser efficacement Outlook pour gérer son temps et ses activités

Alternance d'exposés théoriques et d'exercices pratiques

Alternance d'exposés théoriques et d'exercices pratiques

Toute personne souhaitant utiliser Excel dans ses fonctions avancées

Toute personne souhaitant utiliser Excel dans ses fonctions avancées

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
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OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.
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SANTE 
SECURiTE 

AU TRAVAiL 

W

Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

sabrina.legendre@ceppic.fr  |  02 35 59 44 07

sandrine.herlen@ceppic.fr  |  02 35 59 44 12

Classe virtuelle
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OBJECTIF DE FORMATION
-  Télétravailler dans de bonnes 

conditions

-  Prévenir les TMS des télétravailleurs

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

-  ERGONOMIE: Comment aménager au mieux son 
"espace de travail" ?

-  REVEIL ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
PREVENTIF: Comment prévenir musculairement 
l'impact des postures statiques en télétravail ?

-  ETIREMENT ET AUTOMASSAGE: Comment se 
soulager des tensions et douleurs naissant des 
posture en télétravail ?sandrine.herlen@ceppic.fr

02 35 59 44 12

A distance

Démarrage sur demande

 2 heures   480 € HTPrévenir les TMS Spécial télétravailleur

Formation animée avec ZOOM, permettant d'assurer des formations en visuel à 
distance en partageant des documents.

Personnel en télétravail sur des journées complètes, sur poste fixe 
(bureau, table de travail)
Groupe de 4 à 10 personnes maximum

I  

 

W

 

 

 

 

 

 

SANTE 
SECURiTE 

AU TRAVAiL 

W

Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

sabrina.legendre@ceppic.fr  |  02 35 59 44 07

sandrine.herlen@ceppic.fr  |  02 35 59 44 12

Classe virtuelle

OBJECTIF DE FORMATION
- Connaître son rôle et ses missions en  
 tant que membre du CSE 
- Etre capable de déceler, mesurer  
 les risques professionnels et analyser  
 les conditions de travail dans son  
 établissement 
- Etre capable de mettre en œuvre des  
 méthodes et procédés pour prévenir les  
 risques professionnels et améliorer les  
 conditions de travail.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Présentation des stagiaires
- Le Comité Social Economique
- Accidents de Travail et Maladies Professionnelles
- La démarche de prévention
- Les missions du CSE
- Enquêter sur les accidents du travail
- Évaluer les risques professionnels
- Mise en pratique

sandrine.herlen@ceppic.fr
02 35 59 44 12

Attestation de fin de formation

A distance

 3 jours   2970 € HT EN INTRAFormation des membres du CSE - Santé sécurité et conditions de travail

Chaque point abordé est illustré par des exemples tirés de l’expérience sur le terrain 
du formateur et des échanges avec les participants.

Membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
Membre du CSE exerçant une mission en matière de santé sécurité 
et conditions de travail.

OBJECTIF DE FORMATION
-  Sensibiliser les salariés sur le 

COVID-19

-  Connaître et appliquer les 
gestes barrières

-  Apprendre à se protéger et à 
protéger les autres

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Mieux connaître le COVID-19
-  Comment se transmet le COVID-19 ?
-  Quels en sont les signes ?
-  Comment réagir en cas de symptômes (pour soi, pour une 

personne de son entourage famille/collègue)
- Qui prévenir en cas de suspicion
- Les publics spécifiques
- Dépistage et traitement

Comment se protéger et protéger les autres
-  Les gestes barrières
- Le lavage des mains (quand, comment, avec quoi)
- Le port du masque (quel masque, comment le porter, où, durée 
d'efficacité, où le jeter)
-  Désinfection de son poste de travail
-  Quels pièges éviter dans la mise en place des gestes barrières 

dans le milieu professionnel

Liens utiles

sandrine.herlen@ceppic.fr
02 35 59 44 12

Attestation de fin de formation

Au domicile du collaborateur

 1 heure 30   420 € HTReprise d'activité: Aide à l'application des gestes barrières face au COVID-19

Formation animée avec ZOOM, permettant d'assurer des formations en visuel à 
distance en partageant des documents.

Ensemble du personnel de l'entreprise
Groupe de 2 à 10 personnes maximum

Attestation de fin de formation

11/06/2020 Matin

Démarrage sur demande

OBJECTIF DE FORMATION
-  Télétravailler dans de bonnes 

conditions

-  Prévenir les TMS des télétravailleurs

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Analyser son poste de télétravail 
-  Echanges visuels et auditifs entre le télétravailleur et le 

formateur
Adapter son poste de télétravail
-  Réglages: clavier, écran, souris
-  Réglage du siège en fonction du plan de travail/bureau
-  Positionnement de l'ensemble par rapport à la lumière naturelle
-  Quelques mots sur le bruit, la température, l'hygrométrie et 

l'aération du lieu de travail
Eviter la survenue de pathologies
-  Faire des pauses
-  Exercices d'étirements pour éviter les problèmes musculaires
-  Exercices d'étirements pour éviter les problèmes circulatoires
- La nutrition, l'hydratation

sandrine.herlen@ceppic.fr
02 35 59 44 12

A distance

Démarrage sur demande

 2 heures   280 € HTPrévenir les TMS Spécial télétravailleur 
accompagnement individuel

Formation animée en visio à distance (outil à difinir entre l'apprenant et le formateur).Formation individuelle

Attestation de fin de formation

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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OBJECTIF DE FORMATION
-  Connaître la conduite à tenir en cas 

d'évacuation

-  Répartir et connaître les missions de 
chacun (responsable d'évacuation, 
guide et serre-file).

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

-  Rappel Réglementaire

-  Les dangers

-  Le matériel

Principes d'une évacuation
-  L'alarme, la décision, l'alerte
-  Organisation de l'évacuation: les rôles de chacun
-  La mise en sécurité des personnes

A distance

Attestation de fin de formation

Démarrage sur demande

 4 heures   660 € HT EN INTRAEvacuation des locaux Guide-file et serre-file

Classe virtuelleFutur responsable d'évacuation, guide et serre-file

sandrine.herlen@ceppic.fr
02 35 59 44 12

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées

OBJECTIF DE FORMATION
- Connaître l’environnement  
 réglementaire en matière d’hygiène  
 et de sécurité alimentaire : “le paquet  
 hygiène” 
- Comprendre le fonctionnement et le  
 raisonnement de l’HACCP 
- Utiliser la méthode HACCP 
- Mettre en oeuvre dans son établissement  
 les bonnes pratiques en matière  
 d’hygiène et de sécurité alimentaire.

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
- Appréhender l’environnement de la sécurité  
 alimentaire 
- Connaître et comprendre les principes de l’hygiène
- Comprendre et mettre en oeuvre la méthode HACCP

sandrine.herlen@ceppic.fr
02 35 59 44 12

Attestation de fin de formation

A distance

 2 jours   750 € HTMettre en oeuvre l’HACCP et les bonnes pratiques d’hygiène

Formation interactive entre le formateur et les participants.
Progression pédagogique développée par l’apport de théorie, d’exemples et 
d’exercices individuels ou en groupe. 

Toute personne impliquée dans la mise en oeuvre des moyens de 
maîtrise de la sécurité alimentaire.

Démarrage sur demande
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OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

I  

 

W

 

 

HOTELLERIE 
RESTAURATION 

TOURISME

Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

 

W

agnes.langlet@ifa-rouen.fr  |  02 35 52 85 41

hotellerie-restauration@ifa-rouen.fr  |  02 35 52 85 41

Classe virtuelleFormation 
éligible au 
CPF
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OBJECTIF DE FORMATION
 Conseiller, argumenter, vendre sont 
régulièrement admis comme des compétences 
clés indispensables aux professionnels de 
l'industrie hôtelière. Par conséquent, nous 
formerons à:
-  Maîtriser les règles des accords mets et vins
-  Connaître les principaux vignobles français
-  Procéder à une dégustation analytique
-  Conseiller la clientèle sur le choix des boissons
-  Répondre aux objections de la clientèle

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
-  Identifier les principaux vignobles français

-  Maîtriser les règles des "accords mets et vins"

-  Maîtriser les règles de service des vins au restaurant

-  Être capable de conseiller un client en termes 

d'accords mets et vins.

mathieu.goyer@ifa-rouen.fr
06 66 33 93 28

A distance

22/06/2020

 1 jour (7h)   175€ NET DE TAXELes accords mets et vins ou l'art de mieux vendre le vin au restaurant

Classe virtuelle.
Méthode active, Méthode interrogative

-  Salarié du secteur de la branche professionnelle "hôtellerie restauration et activités de tourisme"
- Non-salarié du secteur de la branche professionnelle "hôtellerie restauration"
- Demandeur d'emploi du secteur de la restauration
- Créateur ou repreneur d'une entreprise de restauration
- Particulier

OBJECTIF DE FORMATION 
-  Mettre à jour les compétences et les 

connaissances acquises
-  Analyser les pratiques concernant l'intégration 

du tutoré
-  Organiser et réaliser le parcours de formation de 

l'alternant en situation de travail
-  Mettre à jour les connaissances en 

réglementation liées aux contrats en alternance
-  Améliorer le dispositif de formation grâce aux 

expériences acquises

PRÉREQUIS
-  Avoir déjà suivi la formation "permis de former" 

depuis 4 ans.
-  Justifier de sa fonction de maître 

d'apprentissage sur un contrat en alternance 
dans les 5 dernières années.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Comprendre les enjeux du tutorat
-  Une relation pédagogique pour former efficacement dès la 

phase d'accueil
-  Construction du programme de travail en concertation avec le 

centre de formation
- Organisation des activités de l'alternant
-  Accompagnement de l'alternant dans l'exécution de son travail
- Suivi de la réalisation du travail
-  Evaluation des résultats et mesure des progrès de l'alternant
Les contrats en alternance dans le secteur des HCR
-  Le cadre juridique, le contrat de travail, le statut du salarié
-  Forme et durée des contrats
- Réglementation et durée de formation

A distance

15/06/2020
01/07/2020

 1 jour (7h)   210 € NET DE TAXEPermis de former "mise à jour"

OBJECTIF DE FORMATION
Développer les compétences des tuteurs et 
maîtres d'apprentissage en matière:

-  d'accueil, d'information et de 
communication

-  d'encadrement et d'accompagnement du 
parcours de formation

-  de transfert de compétences

- d'évaluation

PRÉREQUIS
-  Correspondre aux critères d'éligibilité à 

la formation tutorale

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
ACCUEIL
-  Rappel des devoirs de former (rôle et missions du tuteur)
INTEGRATION
-  La phase de préparation
- Identification du projet professionnel de l'alternant
- Construction de l'alternance
ACCOMPAGNEMENT
-  Organisation du parcours de formation
-  Transmission des compétences
-  La communication
INITIATION AU DROIT SOCIAL
- Les règles légales et conventionnelles
- Le cadre juridique
-  Les aides dans le secteur HCR (logement, permis de conduire, ...)

Attestation PERMIS DE FORMER 
délivré par le service certificateur 
d'AKTO Fafih

A distance

1 et 3/06/2020

 2 jours (14h)   395 € NET DE TAXEPermis de former

OBJECTIF DE FORMATION
-  Identifier les grands principes de la réglementation: 

connaître le contenu du Plan de Maîtrise Sanitaire, 
connaître les obligations de résultat et les responsabilités 
des opérateurs

-  Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en 
restauration commerciale: connaître les risques physiques, 
chimiques et biologiques, les toxi-infections alimentaires.

PRÉREQUIS
-   Justifier d'une activité professionnelle dans une cuisine.

-  Aucun diplôme nécessaire, ni expérience professionnelle 
minimum.

-  Avoir un besoin de valider la formation obligatoire liée à 
l'hygiène appliquée à la restauration

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
1 -  Les aliments et risques pour le 

consommateur (dangers microbiens, 

chimiques, allergènes...)

2 -  Les fondamentaux de la 

règlementation communautaire et 

nationale

3 -  Le plan de maîtrise sanitaire

Attestation de formation 
accréditée par la DRAAF 
(loi du 2 octobre 2012)

A distance

29 et 30/06/2020

 2 jours   395 € NET DE TAXEBonnes pratiques d'hygiène en restauration

Classe virtuelle.
Méthode active, Méthode interrogative

I  

 

W

 

 

HOTELLERIE 
RESTAURATION 

TOURISME

Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

 

W

agnes.langlet@ifa-rouen.fr  |  02 35 52 85 41

hotellerie-restauration@ifa-rouen.fr  |  02 35 52 85 41

Classe virtuelleFormation 
éligible au 
CPF

Attestation fin de formation

mathieu.goyer@ifa-rouen.fr
06 66 33 93 28

mathieu.goyer@ifa-rouen.fr
06 66 33 93 28

mathieu.goyer@ifa-rouen.fr
06 66 33 93 28

-  Salarié du secteur de la branche professionnelle "hôtellerie restauration et activités de tourisme"
- Non-salarié du secteur de la branche professionnelle "hôtellerie restauration"
- Demandeur d'emploi du secteur de la restauration
- Créateur ou repreneur d'une entreprise de restauration

-  Salariés et non-salariés de la branche professionnelle "HCR"
- Demandeur d'emploi
- Créateurs ou repreneurs d'entreprise de restauration

-  Salariés et non-salariés de la branche professionnelle "HCR"
- Demandeur d'emploi
- Créateurs ou repreneurs d'entreprise de restauration

Classe virtuelle.
Méthode active, Méthode interrogative

Classe virtuelle.
Méthode active, Méthode interrogative

Attestation PERMIS DE FORMER 
délivré par le service certificateur 
d'AKTO Fafih

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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OBJECTIF DE FORMATION
 -  Mettre en place des actions préventives dans 

le cadre du risque COVID-19 en restauration/
commerce alimentaire

-  Se préparer au déconfinement des entreprises 
du secteur de la restauration

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
-  Les modes de contamination du coronavirus

-   Les équipements de protection individuelle 

nécessaires

-  Les impacts sur le plan de maîtrise sanitaire

-  Les problématiques d'organisation au sein de la 

cuisine et du restaurant

mathieu.goyer@ifa-rouen.fr
06 66 33 93 28

A distance

22/05/2020 - 9h00-12h30
04/06/2020 - 13h30-17h00

 3h30    30€ NET DE TAXESe préparer au déconfinement en restauration

Classe virtuelle
Quizz et test de connaissance

Offre réservée aux chefs d'entreprise, commerçants, traiteurs, responsables d'établissement 
alimentaire et salariés du secteur de la restauration/HCR

Attestation fin de formation
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OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.

OBJECTIF DE FORMATION
A

PRÉREQUIS
Pas d’exigence spécifique.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

- Po

gaelle.havard@ceppic.fr
02 35 59 44 15

Formation qualifiante
TOEIC, BRIGHT, BULATS

Rouen

6, 7 déc 2018 + 1 jour
7, 8 fév 2019 + 1 jour

 3 jours   950 € HTEcrivez le français sans faute et faites-le certifier avec le Voltaire

Formation interactive - Alternance d’acquisition de connaissances et de cas 
pratiques. Exercices d’application et mises en situation sur les différents thèmes.

Responsable et membre des services du personnel et des RH, 
dirigeant de PME, responsable d’unité ou de service.
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LANGUES

Formation 
éligible au 
CPF

Individuel

 

W

Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

adeline.fauvel@ceppic.fr  |  02 35 59 44 10

amelie.fillatre@ceppic.fr  |  02 35 59 44 06

Classe virtuelle Cours par 
téléphone
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CPF

Individuel
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Repérez-vous grâce aux pictos !Contacts

adeline.fauvel@ceppic.fr  |  02 35 59 44 10

amelie.fillatre@ceppic.fr  |  02 35 59 44 06

Classe virtuelle Cours par 
téléphone

50

LA
N

G
U

E
S

CATALOGUE FORMATION 2020  |  CEPPIC - ceppic.fr  |  IFA - ifa-rouen.fr

OBJECTIF DE FORMATION
-  Apprendre et/ou entretenir les 

compétences linguistiques nécessaires 
aux activités du stagiaire.

-  Connaître les différences culturelles 
essentielles.

OBJECTIF DE FORMATION
-  Apprendre et/ou entretenir les 

compétences linguistiques nécessaires 
aux activités du stagiaire.

-  Connaître les différences culturelles 
essentielles.

PRÉREQUIS
Test de niveau et entretien sur 
rendez-vous ou en ligne.

PRÉREQUIS
Test de niveau et entretien sur 
rendez-vous ou en ligne.

THEMES

-  Contenu adapté au profil et aux besoins 
spécifiques. par exemple: 
-  Préparer une réunion, un voyage, un projet 

d'expatriation
  - Mettre en place un partenariat
  -  Gérer les ressources humaines (recrutement, 

entretien...)
  - Préparer une négociation

PROGRAMME

Votre projet professionnel est urgent ou vous 
disposez de peu de temps ?

15 heures de cours particuliers à raison de 3h par 
jour pendant 5 jours

- Travail de compréhension orale et/ou écrite
- Exploitation de textes d'entreprise si souhaité
- Acquisition de réflexes linguistiques

amelie.fillatre@ceppic.fr
02 35 59 44 06

amelie.fillatre@ceppic.fr
02 35 59 44 06

Possibilité de valider la formation 
par une certification 
TOEIC, BRIGHT, LINGUASKILL

Possibilité de valider la formation 
par une certification 
TOEIC, BRIGHT, LINGUASKILL

A distance

A distance

Démarrage à tout moment

Démarrage à tout moment

 10h à 40h   69 € HT/HEURE

 15h sur 5 jours   1035 € HT

Cours particuliers - Toutes langues

Formation intensive - Toutes langues

Classe virtuelle (Skype, Zoom...) ou cours par téléphone

Classe virtuelle (Skype, Zoom...) ou cours par téléphone

Toute personne désirant s'initier, entretenir et/ou perfectionner ses 
acquis en anglais, allemand, espagnol, italien, français, chinois...

Toute personne désirant s'initier, entretenir et/ou perfectionner ses 
acquis en anglais, allemand, espagnol, italien, français, chinois...

NOS FORMATiONS

Une solution personnalisée et individualisée selon 
votre projet, votre niveau, vos objectifs professionnels.

LANGUES

Cours particulier
Toutes langues

Formations intensives
Toutes langues

E-learning tutoré
Anglais

Entre 10 et 40h de cours

Entre 10 et 40h de cours

Entre 10 et 20h de cours

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées



VALORiSER ET CERTiFiER VOTRE NiVEAU EN

ORTHOGRAPHE

Un accompagnement à toutes les étapes de votre démarche 
jusqu’à l’examen de certification à l’IFA.

Important !
Un planning 

personnalisé vous sera 
remis au démarrage de 

votre parcours.

NOTRE ENGAGEMENT :

Certification

Evaluer et faire reconnaitre 
les compétences acqises

Moyens : 3h à l’IFA Marcel 
Sauvage

Positionnement

Définir votre parcours
Tests de positionnement + 

prise en main de la 
plateforme Projet Voltaire

Moyens : classe virtuelle 1h + 
téléphone + plateforme 

e-learning

Formation en ligne

Acquérir les compétences 
en autoformation

Suivre votre progression

Moyens : plateforme 
e-learning Projet Voltaire + 
forfait de 2h de tutorat en 

classe virtuelle

Pas d’examen possible 
à distance.

Attention

Contacts

Commercial
commercial@ifa-rouen.fr
02 35 52 45 41

Dans la filière
pedagogie-orientation@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

Une offre 100% digitale
de l’IFA Marcel Sauvage

Centre d’examen VOLTAIRE

OPTEZ POUR LE
PACK DiGiTAL

Un accès illimité à la 
plateforme d’autoformation 

Projet Voltaire

Vous former à votre rythme sur 
une durée de 1 an maximum

La liberté de choisir votre 
niveau cible de certification 

(selon vos résultats au test de 
positionnement)

Technique (score de 300 points)
Professionnel (score de 500 points)
Affaires (score de 700 points)
Expert (score de 900 points)

Formation 
éligible au CPF

Tarif:

450€
NET DE TAXE
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OBJECTIF DE FORMATION
-  Apprendre et/ou entretenir les 

compétences linguistiques nécessaires 
aux activités du stagiaire.

-  Connaître les différences culturelles 
essentielles.

PRÉREQUIS
Avoir un niveau élémentaire. Bases 
en informatique nécessaires et 
bénéficier d'un accès internet.

PROGRAMME

Entre 10 et 20h de cours sur 1 mois - Tutorat 1 fois par 
semaine

amelie.fillatre@ceppic.fr
02 35 59 44 06

Possibilité de valider la formation 
par une certification 
TOEIC, BRIGHT, LINGUASKILL

A distance

Démarrage à tout moment

 10h à 20h   100 à 200 € HTE-learning tutoré anglais

E-learning tutoréToute personne désirant s'initier, entretenir et/ou perfectionner ses 
acquis en anglais, allemand, espagnol, italien, français, chinois...

OBJECTIF DE FORMATION
-  Certifier le niveau d'orthographe et de 

maîtrise des difficultés de la langue 
française à l'écrit avec fiabilité et 
objectivité

-  Valoriser votre CV en mettant en avant 
vos compétences en orthographe

PRÉREQUIS
Test de niveau et entretien en ligne

Disposer d'un ordinateur/tablette/
smartphone  avec accès à Internet

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

-  Positionnement : déterminer votre niveau 
initial.

-  Accompagnement : 3h de tutorat 
individualisé en classe virtuelle pour faire le 
point sur votre objectif, votre progression 
et vous préparer à l'épreuve.

-  Entrainement en autonomie : sur 
l'application Projet Voltaire accessible en 
ligne.

-  Passation de l'épreuve : 1 demi-journée (3h) 
d'épreuve.

commercial@ifa-rouen.fr
02 35 52 45 41
fanny.desplebin@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

Certification Voltaire

A distance

16/05/2020 et 10/06/2020

   1 demi-journée
     +3h tutorat

Valoriser et certifier votre niveau en orthographe
Certification Voltaire

Classe virtuelle + formation individualisée en autonomie + tutorat + passage de 
l'épreuve de certification

Tout public quel que soit votre niveau initial: particulier, salarié, 
demandeur d'emploi, étudiant...

  450 € NET DE TAXE



VALORiSER ET CERTiFiER VOTRE NiVEAU EN

ORTHOGRAPHE

Un accompagnement à toutes les étapes de votre démarche 
jusqu’à l’examen de certification à l’IFA.

Important !
Un planning 

personnalisé vous sera 
remis au démarrage de 

votre parcours.

NOTRE ENGAGEMENT :

Certification

Evaluer et faire reconnaitre 
les compétences acqises

Moyens : 3h à l’IFA Marcel 
Sauvage

Positionnement

Définir votre parcours
Tests de positionnement + 

prise en main de la 
plateforme Projet Voltaire

Moyens : classe virtuelle 1h + 
téléphone + plateforme 

e-learning

Formation en ligne

Acquérir les compétences 
en autoformation

Suivre votre progression

Moyens : plateforme 
e-learning Projet Voltaire + 
forfait de 2h de tutorat en 

classe virtuelle

Pas d’examen possible 
à distance.

Attention

Contacts

Commercial
commercial@ifa-rouen.fr
02 35 52 45 41

Dans la filière
pedagogie-orientation@ifa-rouen.fr
02 35 06 85 95

Une offre 100% digitale
de l’IFA Marcel Sauvage

Centre d’examen VOLTAIRE

OPTEZ POUR LE
PACK DiGiTAL

Un accès illimité à la 
plateforme d’autoformation 

Projet Voltaire

Vous former à votre rythme sur 
une durée de 1 an maximum

La liberté de choisir votre 
niveau cible de certification 

(selon vos résultats au test de 
positionnement)

Technique (score de 300 points)
Professionnel (score de 500 points)
Affaires (score de 700 points)
Expert (score de 900 points)

Formation 
éligible au CPF

Tarif:

450€
NET DE TAXE
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BULLETiN D’iNSCRiPTiON CEPPIC 55

RÈGLEMENT iNTÉRiEUR CEPPiC  56

CONDiTiONS GÉNÉRALES DE VENTE DU CEPPiC  56

BULLETiN D’iNSCRiPTiON IFA MARCEL SAUVAGE  57

CONDiTiONS GÉNÉRALES DE VENTE IFA MARCEL SAUVAGE 58

INFORMATIONS UTILES

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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Société
Nom   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  .................................................................   Ville  ........................................................................................................................................................................................................................ 
 
Téléphone  .................................................................   

Code Naf  .................................................................   SIRET        ..........................................................................................................................................  Effectif  ...................................................

Votre entreprise est-elle assujettie à la TVA ?         OUI                 NON

Personne responsable de l’inscription

Prénom/NOM .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone                 .................................................................  Mail  ........................................................................................................................................................................................................................

Formation
Intitulé .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Durée / date(s) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prix HT                         .................................................................................................     + TVA 20%     .............................................................   Prix TTC    ................................................................................

 

Participants
Prénom/NOM          ....................................................................................................................................................................     Fonction  ...........................................................................................................

Téléphone                 .................................................................    Mail  ...........................................................................................................................................................................................................

Formation réalisable dans le cadre du CPF ?         OUI                 NON

Prénom/NOM          ....................................................................................................................................................................     Fonction  ...........................................................................................................

Téléphone                 .................................................................    Mail  ...........................................................................................................................................................................................................

Formation réalisable dans le cadre du CPF ?         OUI                 NON

Prénom/NOM          ....................................................................................................................................................................     Fonction  ...........................................................................................................

Téléphone                 .................................................................    Mail  ...........................................................................................................................................................................................................

Formation réalisable dans le cadre du CPF ?         OUI                 NON

Règlement
Ci-joint un chèque de .........................................€, à l’ordre de CEPPIC ASSOCIATION correspondant au montant TTC de l’inscription 

(sauf dans le cas de règlement par votre OPCA ou tout autre organisme collecteur).

Les factures et conventions afférentes à ce stage seront libellées :

        au nom de votre société

        au nom de l’organisme suivant (nom + adresse) (1) …...........................................................................................................................................................…………………………..................

        en votre nom propre

(1) avant de mentionner votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), assurez-vous auprès de lui qu’il reste des fonds disponibles. La demande de 
prise en charge doit être faite avant le début de la formation. Merci de joindre une copie de votre demande ou de l’accord de prise en charge.

        Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du CEPPIC

        Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription

        Je certifie avoir pris connaissance du programme

Lu et approuvé  .................................................................   à        ..........................................................................................................................................      le  ...................................................................

Signature                                                                         Cachet de l'entreprise

BULLETIN D’INSCRIPTION CEPPiC

Classe
virtuelle

Exercices
en ligne

Plateforme
e-learning

Cours par
téléphone

Activités
téléchargées
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Règlement intérieur du CEPPIC

Le présent règlement, établi conformément aux textes en vigueur et soumis à l’approbation 
de la commission administrative, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la 
communauté participant à la vie des deux établissements.  

Consignes de sécurité 

Les animateurs et stagiaires devront se conformer aux consignes de sécurité et d’évacuation 
indiquées sur les panneaux "sécurité" situés dans tous les locaux et couloirs de l’établissement. 
Dès le retentissement de l’alarme, les groupes devront quitter les locaux dans le calme, 
en suivant les consignes données par un responsable du centre ou par leur animateur.  
Un document annexe se trouve dans chaque salle de cours, les couloirs et donne 
la liste des personnes qui peuvent intervenir pour apporter les premiers secours.  
Les issues de secours sont signalisées. 

Nous vous rappelons que selon le Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions 
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif,  il est interdit 
de “ fumer ” dans l’enceinte de l’établissement.   

Locaux - organisation 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi de 8h à 12h30, à l’exception de 
certaines périodes de congés où ils peuvent être modifiés. Les stagiaires et les animateurs sont 
tenus de conserver en bon état les locaux mis à leur disposition, les papiers et autres détritus 
doivent être déposés dans les corbeilles prévues à cet effet. Des distributeurs de boissons sont à la 
disposition des stagiaires et du personnel, leur utilisation ne doit pas provoquer de perturbations 
ni nuire à la propreté de l’établissement. Les gobelets usagés doivent être mis dans les poubelles.  

Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un 
règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de 
ce dernier règlement.

Assurance qualité 

L’ensemble du personnel permanent, des animateurs vacataires et des stagiaires doivent 
respecter les exigences du Système de Management de la Qualité.  

Responsabilité civile et assurance 

La responsabilité civile des stagiaires du CEPPIC est couverte par une police d’assurance 
souscrite par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen. Cette garantie ne saurait 
toutefois dégager l’entreprise du salarié ou l’organisme chargé du stagiaire, de sa responsabilité 
en tant que commettant. L’entreprise ou l’organisme a donc intérêt à souscrire une assurance 
garantissant sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée. Les stagiaires sont 
responsables du matériel mis à leur disposition. Tout matériel endommagé intentionnellement, 
toute dégradation volontaire des locaux seront réparés aux frais des stagiaires ou de leurs 
commettants. Les dommages matériels ou corporels causés à des tiers relèvent de l’entière 
responsabilité des stagiaires ou de leurs commettants.  

Assiduité - absence - travail 

Le CEPPIC arrête les calendriers et les horaires des stages. Chaque stagiaire est destinataire 
d’un exemplaire, ceci afin de respecter les horaires. En cas d’absence ou de retard au stage, les 
stagiaires ou leur entreprise doivent avertir le centre de formation dans les plus brefs délais. 
Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s’absenter durant les heures de stage, sauf circonstances 
exceptionnelles. Toute absence sera notifiée au responsable de l’entreprise ou à la personne 
ayant la charge du stagiaire. Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires. 

Travail : la présence de chacun doit s’accompagner d’une participation active et de 
l’accomplissement d’efforts personnels. 

La législation interdit la duplication des logiciels, des vidéos, des cassettes audio et autres 
supports multimédia. En cas de non respect de cette règle, le stagiaire engage sa responsabilité.  

Maladie - accident du travail 

En cas de maladie contagieuse, la reprise de la formation est subordonnée à la présentation 
d’un certificat de guérison établi par le médecin traitant. Le stagiaire, s’il est majeur, autorise 
le Directeur du centre à prendre, en cas de maladie ou accident, toutes les mesures d’urgence 
suivant les prescriptions du médecin appelé. Il s’engage à payer la part des frais médicaux, de 
transport, d’hospitalisation éventuels, non remboursés par la Sécurité Sociale. Tout accident 
du travail survenu dans l’établissement ou accident de trajet doit être immédiatement déclaré 
à une personne au moins appartenant à l’organisme de formation et cela dans les 48 heures 
maximum. L’organisme de formation préviendra l’employeur afin d’engager les formalités auprès 
de la Sécurité Sociale.  

Comportement - tenue 

Les stagiaires doivent témoigner à l’ensemble du personnel intervenant dans le centre le respect 
qui lui est dû.  Une tenue correcte est exigée. Les règles élémentaires de propreté, de politesse et 
de courtoisie doivent être respectées. Il est rappelé que chacun est responsable de ses affaires 
et qu’il est expressément recommandé de n’apporter au centre aucun objet de valeur ni somme 
d’argent importante et que rien ne doit être laissé sans surveillance dans les salles. En cas de vol, 
le CEPPIC décline toute responsabilité.  

Information - affichage 

La circulation de l’information se fait par affichage sur les panneaux prévus à cet effet ou tout 
moyen décidé par la Direction. La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou 
religieuse sont interdites dans l’enceinte du CEPPIC.  

Secourisme 

En cas d’urgence, la personne habilitée "Sauveteur, Secouriste du Travail" est 
Amélie FILLATRE : 02 35 59 44 06.

       Olivier Gontier, directeur

SI24 version A–P6 –Conditions Générales de Ventes CEPPIC 
Ce document est la propriété du CEPPIC et ne peut être reproduit ou communiqué en totalité 
ou en partie sans l'autorisation écrite de son directeur. 

Conditions générales de vente 
du CEPPIC

Inscription

Avant d’inscrire un participant, vous pouvez 
téléphoner à l’assistante responsable du stage 
pour :

- demander des renseignements complémentaires 
sur le programme, ses objectifs, les méthodes 
pédagogiques

- vérifier la disponibilité des places

- réserver une place sous forme d’option.

IMPORTANT : Toute option devra être confirmée 
selon les modalités indiquées ci-dessous. 

Vous avez la possibilité de réserver vos inscriptions 
en nous adressant votre demande :

- par e-mail, par bulletin d’inscription, sur votre 
papier à en-tête, par bon de commande.

Une inscription par téléphone doit obligatoirement 
être confirmée par l’envoi d’un bulletin 
d’inscription. De même, les inscriptions par e-mail 
doivent inclure un en-tête de votre entreprise, ainsi 
que votre cachet.

IMPORTANT : Bien indiquer :

- l’adresse de facturation si elle est différente 
(service Formation du siège social, OPCA ...)

- le nom et le numéro de téléphone de la personne à 
contacter pour le suivi administratif de l’inscription.

Convocation, facturation et attestation de stage

- La convocation vous parviendra, dans les 
meilleurs délais, avant le début du stage

- La facture vous sera adressée au cours du stage

- Une attestation de stage ou un relevé de présence 
est envoyé à la fin du stage

Conditions de règlement

- Les prix de nos stages sont ceux figurant sur nos 
programmes. Ils sont fermes et définitifs et sont 
exprimés hors taxes

- La TVA est en sus

- Si le règlement n’est pas joint au bulletin 
d’inscription, il devra être effectué au plus tard 
dans les 30 jours à réception de facture :

- par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Ceppic 
Association ou 

- par virement (coordonnées bancaires indiquées 
sur la facture).

Prise en charge par un OPCA

Le cas d’une prise en charge du stage par un OPCA 
doit être indiqué sur le bulletin d’inscription. La 
demande de prise en charge par un OPCA doit 
être faite par l’entreprise avant le démarrage du 
stage. Pour une prise en charge partielle du stage 
par l’OPCA, la différence de tarif est facturée 
directement à l’entreprise. En cas d’absence de 
prise en charge du stage par l’OPCA avant le 
démarrage, la formation est facturée en totalité à 
l’entreprise.

Conditions d’annulation et de report

L’annulation ou le report du fait de l’entreprise, 
jusqu’à 14 jours calendaires avant le début de 
chaque session, donne lieu à une facturation de 
140 euros HT pour frais de dossier. Passé ce délai, 
le Ceppic se réserve le droit de facturer la totalité 
du prix. Le remplacement de la personne ayant 
reporté ou annulé sa participation est accepté.

Report, annulation du fait de l’organisme

Notre organisme se réserve la possibilité 
d’annuler ou de déplacer le stage si les effectifs 
sont insuffisants pour permettre sa conduite 
pédagogique. Il informera alors l’entreprise dans 
les délais les plus brefs.
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Société
Nom   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  .................................................................   Ville  ........................................................................................................................................................................................................................ 
 
Téléphone  .................................................................   

Code Naf  .................................................................   SIRET        ..........................................................................................................................................  Effectif  ...................................................

Personne responsable de l’inscription

Prénom/NOM .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone                 .................................................................  Mail  ........................................................................................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION 
IFA MARCEL SAUVAGE 

Formation
Intitulé .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Durée / date(s) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prix net de taxe        .................................................................................................     

 

Participants
Prénom/NOM          ....................................................................................................................................................................     Fonction  ...........................................................................................................

Téléphone                 .................................................................    Mail  ...........................................................................................................................................................................................................

Formation réalisable dans le cadre du CPF ?         OUI                 NON

Prénom/NOM          ....................................................................................................................................................................     Fonction  ...........................................................................................................

Téléphone                 .................................................................    Mail  ...........................................................................................................................................................................................................

Formation réalisable dans le cadre du CPF ?         OUI                 NON

Prénom/NOM          ....................................................................................................................................................................     Fonction  ...........................................................................................................

Téléphone                 .................................................................    Mail  ...........................................................................................................................................................................................................

Formation réalisable dans le cadre du CPF ?         OUI                 NON

Facturation
Les factures et conventions afférentes à ce stage seront libellées :

        au nom de votre société

        au nom de l’organisme suivant (nom + adresse) (1) …...........................................................................................................................................................…………………………..................

        en votre nom propre

(1) avant de mentionner votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), assurez-vous auprès de lui qu’il reste des fonds disponibles. La demande de 
prise en charge doit être faite avant le début de la formation. Merci de joindre une copie de votre demande ou de l’accord de prise en charge.

     

        Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente

        Je certifie avoir pris connaissance du programme

Lu et approuvé  .................................................................   à        ..........................................................................................................................................      le  ...................................................................

Signature                                                                         Cachet de l'entreprise
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Conditions générales de vente IFA Marcel Sauvage

Les présentes conditions générales de ventes concernent le centre de formation IFA Marcel Sauvage, service géré de la Chambre de Commerce et de l’Industrie 
Rouen Métropole.

L’acheteur reconnaît par le seul fait de passer commande, avoir pris connaissance et accepté sans réserve les présentes conditions générales des ventes. Aucune 
condition particulière ne peut prévaloir contre les conditions générales de ventes, sauf acceptation formelle et écrite de l’IFA Marcel SAUVAGE ou inscription 
par le biais de la plateforme CPF (https://www.moncompteformation.gouv.fr/), Toute condition contraire posée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation 
expresse, inopposable, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

Inscription

L’inscription à une formation doit être formalisée par la signature d’une personne habilitée à s’engager ou à engager la structure qu’il représente (l’acheteur) 
ainsi que sur la prise en charge financière de la prestation, d’un Bon pour Accord sur le devis émis par l’IFA Marcel Sauvage, d’un bon de commande émis par ses 
soins et/ou d’une convention (ou d’un contrat) de formation. L’inscription des stagiaires individuels devra, pour être validée,  être accompagnée du versement 
d’un acompte prévu par la loi. L’accès aux formations peut être conditionnée par des pré-requis.

Obligation des parties

L’IFA Marcel SAUVAGE s’engage à faire bénéficier chaque participant des caractéristiques de la formation conformément à l’information qui lui a été remise.

Le participant s’engage à participer à cet enseignement et à respecter le règlement intérieur des apprenants disponible sur le site https://www.ifa-rouen.fr/ Vos 
démarches / Vous êtes alternant / La vie de l’apprenant à l’IFA. L’inscription à une prestation de formation vaut acceptation des horaires et calendriers propres à 
cette prestation, communiqués au participant.

Annulation d’inscription et abandon

A défaut d’autres conditions précisées dans la convention (ou le contrat) de formation, le dédit du stagiaire moins de quinze jours calendaires avant le début de 
la formation donne lieu à une facturation de 150 euros pour frais de dossier. Un dédit moins de cinq jours calendaires avant le début de la prestation fera l’objet 
d’une facturation correspondant à 10% du montant de la formation.  L’abandon en cours de formation par le stagiaire amènera  l’IFA Marcel SAUVAGE à facturer, 
en plus des heures suivies, 10% du montant de la formation restant à effectuer. Ces frais sont demandés au titre d’indemnités forfaitaires en dédommagement 
des sommes engagées par l’organisme de formation.

Annulation ou report de stage

Des circonstances exceptionnelles, notamment un nombre insuffisant d’inscrits …,  peuvent entraîner l’annulation ou le report d’une prestation à l’initiative de 
l’IFA Marcel SAUVAGE. L’acheteur en est alors avisé au moins une semaine avant le démarrage de la prestation, sauf cas de force majeur. En cas d’annulation, 
aucune participation financière relative à ladite prestation ne sera demandée à l’acheteur

Aucune indemnisation de la part de l’IFA Marcel SAUVAGE ne pourra être due à l’acheteur

Paiement

Les prestations sont payables nettes de taxe, sans escompte, à réception de la facture, sauf stipulation contraire mentionnée dans la convention de formation. 
Tout retard, conformément aux dispositions légales en vigueur, fait l’objet de pénalités, non imputables sur la participation obligatoire au financement de 
la formation continue, déterminées par l’application d’une fois et demie le taux légal sur les sommes restant dues. Une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40 euros s’ajoute à ces pénalités. Toute détérioration du crédit de l’acheteur pourra justifier l’exigence d’un règlement comptant avant 
l’exécution des commandes reçues.

Prise en charge OPCO

La prise en charge d’une action par un OPCO doit être précisée à l’inscription. Dans le cas contraire, la prestation est intégralement facturée à l’acheteur. Le cas 
échéant, la demande doit être adressée par l’acheteur (l’entreprise) à l’OPCO avant le démarrage du stage. Toute somme non prise en charge par l’OPCO reste 
due par l’acheteur.

Propriété intellectuelle et droit d’auteur

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur 
reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès de la société. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou 
partie de ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations.

Droit relatif à la gestion des données personnelles

L’IFA Marcel SAUVAGE est amené à collecter et traiter informatiquement des données à usage administratif, pédagogique et commercial. Toute personne 
physique dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des données (adresser la demande à mesdonnees@ifa-rouen.fr)

Attribution de compétence

Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs serait à défaut d’accord amiable de la compétence 
exclusive du Tribunal compétent du ressort de Rouen.
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BON À SAVOiR POUR

UTiLiSER VOTRE CPF !

La monétisation du CPF

Un choix plus large de formations éligibles au CPF

Une liberté de choisir et d’acheter par appli mobile sur smartphone

Une VAE, un bilan de compétences, un permis de conduire...

Le CIF devient CPF de transition pour la reconversion des salariés.

Vous voulez vous former maintenant ?

Rendez-vous sur
«moncompteactivité.gouv.fr»

Renseignez vos heures DIF avant
le 01/01/21 pour les conserver.

recherchez votre formation

créez et complétez votre dossier sur «moncompteactivité.gouv.fr»
(en attendant l’appli mobile)

Des formations visant une certification ou un bloc de compétences
Un droit utilisé pour:
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OPTiMiSEZ VOTRE COMPTE
PERSONNEL DE FORMATiON CPF ! 
Certifications, qualifications, quelle que soit votre situation professionnelle,  
nous avons VOTRE solution.

Avec plus 40 diplômes et titres dans 6 filières de 
formations, IFA offre une gamme très large de 
formations certifiantes finançables avec votre CPF. 

 
DIPLOMES

EDM
École Des Managers* 
L’école des «chefs d’entreprise développeurs de PME»
*Titre RNCP de niveau 6 (Bac +3/4)

 et TITRES PROFESSIONNELS     

Ouverts à tous les publics – jeune ou adulte – quel 
que soit leur statut (demandeur d’emploi, salarié, 
indépendant, particulier…), ils sont accessibles :

- en apprentissage 
- en formation continue  
- par un accompagnement à la validation des acquis  
  de l’expérience (VAE). 

Les titres professionnels sont créés avec et pour 
les entreprises. On ne le sait pas assez mais les 
titres professionnels inscrits au RNCP constituent 
un véritable sésame pour trouver un emploi et une 
alternative aux traditionnels diplômes de l’Education 

L’école des managers prépare le futur chef 
d’entreprise à son métier de dirigeant, tout en 
permettant le développement de son activité.

nationale.

EVOLUTION PROFESSIONNELLE   

BILAN DE COMPETENCES

Un outil utile pour faire le point sur son parcours, ses 
intérêts, sa personnalité et faire émerger un projet 
professionnel motivant et réaliste. 

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

Une reconnaissance des compétences acquises par 
l’expérience professionnelle, personnelle, par un 
diplôme.

HABILITATIONS

HABILITATIONS ELECTRIQUES
Des certifications et habilitations obéissant à une norme 
réglementaire.

• Habilitation Electrique et Recyclage B0- H0 ‐H0V
• Habilitation Electrique et Recyclage BS‐BE   
• Habilitation Electrique B1 ‐B1V‐B2‐B2V‐BR‐BC et  
  Recyclage

 LINGUASKILL (ex BULATS) 

Une certification internationale reconnue dans le milieu 
professionnel, pour évaluer votre niveau d’anglais. 

TOEIC 

Un outil d’évaluation du niveau linguistique pour la 
communication international en anglais. 

BRIGHT LANGUAGE 

Une évaluation internationale en ligne qui permet 
de mesurer en toute fiabilité les compétences 
linguistiques utilisées. 

VOLTAIRE 

Une valorisation du niveau de maîtrise de la langue 
française. 

PCIE 
Passeport de Compétences Informatique Européen 

Une validation des compétences de base en numérique 
qui s’effectue module par module et à plusieurs 
niveaux de certification. 

SST
Sauveteur et Secouriste du Travail 

CACES et CONDUITES D’ENGINS
Des certifications et habilitations délivrés en partenariat. 

• Conduire une grue auxiliaire (R390)  
• Conduire un pont roulant (R423) Pour retrouver toutes nos formations 

certifiantes éligibles au CPF, repérez 
le picto

CCE
C C Entreprise

Bénéficiez d’une certification souple et adaptée qui 
atteste de la maîtrise de compétences transverses. 
Le CCE est délivré par CCI France et reconnu au niveau 
national.

12

2

15

19 1

CERTIFICATIONS

HABILITATIONS

6

2

EVOLUTION PROFESSIONNELLE

DIPLOMES, TITRES &  
BLOCS DE COMPETENCES

42



61



7 Rue du Maréchal Juin 
76130 Mont-Saint-Aignan

02 35 59 44 00

Inscrivez-vous en ligne sur :  

www.ceppic.fr

11 Rue du Tronquet 
76825 Mont-Saint-Aignan

02 35 52 85 00

Soutenez l’alternance sur : 

www.ifa-rouen.fr

C O N T I N U E
A L T E R N A N C E

FORMATIONS
100% DIGITAL


