Calendrier FORMATIONS INTER entreprises
2ème semestre 2018
Management
Durée

Intitulé
Réussir sa 1ère fonction de manager

2 jours

Renforcer la cohésion d'équipe
Développer et affirmer son leadership

2 jours
2 jours

Dates
Session 1 :3 & 4 sept
Session 2 : 29 & 30 oct
4 & 5 juil
23 & 24 oct

Ressources Humaines / Droit social
Titre Professionnel Assistant(e) RH

Les fondamentaux du droit du travail

464 heures sur 1 an
(5 jours / mois) IDEAL pour salariés en
poste
35 heures

Formateur occasionnel
Tuteur en entreprise

21 heures
14 heures

Démarrage le 4 déc

3 & 4 sept
10 - 11 & 13 sept
27 - 28 & 29 août
16 & 17 oct

Paie
Titre Professionnel Gestionnaire PAIE

Formation La pratique de la Paie
Module 1 : INITIATION
Atelier pratique : faire une Paie simple
sur logiciel EBP
Module 2 : PERFECTIONNEMENT
Atelier pratique : approfondir ses
connaissances en matière
d’établissement de la paie à l'aide
d'une série de cas pratiques. (EBP)
Module 3 : EXPERTISE (questions
complexes)
Les avantages en nature et frais
professionnels en paie
Gérer la maladie, les A.T et la
maternité en paie

424 heures sur 1 an
(5 jours / mois)
IDEAL pour salariés en
poste
14 heures

Démarrage le 12 nov

7 heures
* prérequis : avoir suivi le
module 1
21 heures
7 heures
*prérequis : avoir suivi le
module 2

11 juil

14 heures

18 & 19 sept

7 heures

8 oct

14 heures

22 oct

9 & 10 juil

3 -4 & 5 sept
7 sept

Comptabilité / finances
Les fondamentaux de la comptabilité
(niveau I)
Maitriser ses pratiques comptables
(Niveau II)
Préparer les opérations de clôture
Analyse financière : savoir lire un bilan
et un compte de résultat
Calculer le coût de revient
Comptabilité pour trésorier du
CE/DUP/CSE

35 heures
35 heures
14 heures
14 heures
14 heures
14heures

24 & 25 sept
22 - 23 & 24 sept
15 & 16 oct
29 -30 & 31 oct
10 &11 déc

19 &20 nov
17 sept

Santé/sécurité / prévention
Les fondamentaux de la santé et de la
sécurité pour managers
Sensibilisation Personnel bureau
La pratique de l'arbre des causes

28 heures
7 heures
14 heures

1 session dans le SUD
1 session dans l'OUEST
24 oct
17 & 18 sept

Communication & développement personnel
Gestion des clients mécontents
14 heures
20 & 21 août
Satisfaction client & compétences
21 heures
17 & 18 sept
relationnelles

