Formations 100% en ligne

CCI Formation Auvergne à vos côtés
pour accompagner le développement des
compétences en se formant en ligne

Les 4 centres de formation consulaires
de la région Auvergne vous accompagne avec
un programme de formations 100 % en ligne.
La formation à distance est l’une des possibilités de
formation continue offertes à chacun en fonction de
ses disponibilités. Créée dans le but de vous permettre
d’acquérir de nouvelles compétences ou de vous
spécialiser.
Nous avons conçu pour vous de nouvelles approches
pédagogiques de formation à distance à l’appui de salles
de formation numériques adaptées au nombre de
participants, permettant de transformer la distance
kilométrique en proximité numérique et de garantir la
qualité des interactions et du parcours. Un ordinateur
ou une tablette, avec webcam et micro, et une bonne
connexion internet sont suffisants pour progresser dans
d’excellentes conditions.

Alors n’hésitez plus, apprenez à piloter votre
entreprise en situation inédite, à améliorer votre
pratique d’une langue étrangère, de la langue
française ou des suites bureautiques, vous
professionnaliser dans la réponse aux appels d’offres ou
vous mettre à jour sur des points réglementaires... il y en
a pour tous les besoins !
Et pour répondre à d’autres envies de formation, nous
sommes, comme toujours, à votre écoute pour construire
pour et avec vous des formations sur mesure.

Prenez soin de vos compétences.

LES CCI D’AUVERGNE

THÈMES

DURÉE

LANGUES ETRANGERES
Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Français
Langue Etrangère individualisé

DATES & HEURES

CPF

20H

démarrage à tout moment

ORTHOGRAPHE & REDACTION
Rédiger sans faute : un défi quotidien

CPF

15H

Sessions organisées à la demande

BUREAUTIQUE / WEB
Word Initiation
Word Perfectionnement

CPF
CPF

9H
7H

Session tous les 2 mois
Session tous les 2 mois

Excel Initiation
Excel Perfectionnement
Excel Macros & VBA à distance
Excel Macros & VBA à distance Perfectionnement

CPF
CPF
CPF
CPF

9H
9H
21H
7H

Session tous les 2 mois
Session tous les 2 mois
Session tous les 2 mois
Session tous les 2 mois

Powerpoint

CPF

8H

Session tous les 2 mois

Créer un site web avec Wordpress

CPF

28H

29 et 30/09 - 1 et 2/10

S’initier à la communication sur les réseaux sociaux
Se perfectionner à la communication sur les réseaux sociaux

CPF
CPF

7H
7H

16 et 20/10
16 et 17/11

MANAGEMENT EN SITUATION INEDITE
Être efficace en télétravail

-

7H

5 et 12/10

Manager le télétravail

-

10,5H

18 - 19 - 27 et 30/11

CPF

7,5H

3 - 7 et 15/12

Savoir gérer sa trésorerie en situation de crise

-

7H

6 - 9 et 15/10

Animer une réunion à distance avec des méthodes innovantes

-

7H

5 - 12 - 16 et 19/10

Animer une formation à distance

-

7H

3 - 5 - 12 et 19/11

Savoir gérer son temps

-

9H

25/11 - 7 et 11/12

MARCHES PUBLICS
Savoir bien répondre à un marché public

-

7H

9 et 10/11

Réussir son mémoire technique en réponse aux marchés publics

-

7H

24 et 25/11

INTERNATIONAL
Connaître les nouvelles règles des Incoterms 2020

-

7H

16 et 17/12

-

7H

7 et 10/12

-

7H

30/11 et 03/12

Mettre en oeuvre le RGPD : Règlement général de la protection des données

CPF

7H

5 et 6/11

Permis d’exploitation débits de boissons Initiale

CPF

20H

28 - 29 et 30/09 • 23 - 24 et 25/11

Formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire
adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale

CPF

14H

5 et 6 /10 • 23 et 24/11 • 30/11 et 1/12

Exercer le rôle de tuteur

TOURISME DURABLE
Mettre en oeuvre un programme de développement durable
dans un hébergement touristique
SECURITE / REGLEMENTATION
Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes

Formations 100% en ligne

LANGUES
ETRANGERES
Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Français
Langue Etrangère individualisé
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques : Ordinateur et/ou smartphone connectés + utilisation, en fonction du choix de l’apprenant,
d’une plateforme type Skype, Microsoft Teams, Zoom, Hangouts…

Objectifs :

Points clés du programme :

• Individualisés

Durée : 20H
+ accès illimité à une
plateforme e-learning

• Connaissances de la langue courante et / ou professionnelle
• Utilisation des structures incontournables de la langue
• Développement de son aisance
communicationnelle
• Autonomie face à des interlocuteurs
étrangers

Rythme : Sur mesure
Dates : à tout moment
Coût : 1 300 € net

Formations 100% en ligne

Formations 100% en ligne

ORTHOGRAPHE
& REDACTION
Rédiger sans faute : un défi quotidien
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Chrome ou Firefox avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail

Objectifs :

• Etre à l’aise à l’écrit
• Rédiger vite et bien
• Maîtriser l’orthographe
• Savoir choisir les bons mots
• Utiliser les bonnes formules

Points clés du programme :

Durée : 15H

• Tour d’horizon des fondamentaux
• Maîtrise de l’orthographe d’usage
• L’utilisation du verbe, révisions et
précisions

Rythme :
Evaluation :
1,5H via Skype
+ 5 séances de 2,5H :
(1,5H + 1H de
correction/explication via Skype)
+ 1H en fin de formation
pour debriefing
Dates :
à tout moment
Coût : 900 € net

Certification VOLTAIRE > + 79,90 € net

Formations 100% en ligne

Formations 100% en ligne

BUREAUTIQUE
& WEB
Word Initiation
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Word + Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Un compte Skype

Objectifs :

• Créer efficacement des documents
Word simples (courriers, comptes-rendus, notes…) , avec images et tableaux simples

Points clés du programme :
• Saisie / correction de texte
• Mise en forme de texte
• Impression de document
• Agrémentation de document

Durée : 9H
Dates :
7, 8 et 14/09
2,9 et 16/11
11, 18 et 25/01 2021
De 13H30 à 16H30
2, 4 et 9/03 2021
De 9H00 à 12H00
Coût : 440 € net

Certification TOSA > + 104 € net

Word Perfectionnement
Pré-requis : Maîtrise Word niveau initiation
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Word + Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Un compte Skype

Objectifs :

• Créer efficacement des documents
Word complexes tels que des rapports avec table des matières

Points clés du programme :
• Mise en forme de texte
• Impression de document
• Agrémentation de document
• Les styles
• Documents structurés
• Publipostage

Durée : 7H
Dates :
7, 8 et 14/09
2,9 et 16/11
22/02 et 1/03 2021
De 13H30 à 17H30
15 et 16/03 2021
De 8H30 à 12H00
Coût : 340 € net
Certification TOSA > + 104 € net

Excel Initiation
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Excel + Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Un compte Skype

Objectifs :

• Construire efficacement des
tableaux simples, avec des calculs
simples

Points clés du programme :
• Saisi et correction des données
• Mise en forme de tableau
• Impression de document
• Effectuer des calculs
• Création rapide d’un graphique
• Gérer une liste de données

Durée : 9H
Dates :
14, 15 et 21/09
16, 23 et 30/11
1, 8 et 15/02 2021
De 13H30 à 17H00
5, 8 et 11/03 2021
De 9H00 à 12H00
Coût : 440 € net

Certification TOSA > + 104 € net

Excel Perfectionnement
Pré-requis : Maîtrise Excel initiation
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Excel + Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Un compte Skype

Objectifs :

• Créer des tableaux complexes
• Analyser des données avec des graphiques et des tableaux de synthèse

Points clés du programme :
• Fonction de calcus
• Création d’un graphique
• Gérer une liste
• Tableaux croisés dynamiques

Durée : 9H
Dates :
14, 15 et 21/09
16, 23 et 30/11
8, 15 et 22/03 2021
De 13H30 à 17H00
22, 23 et 30/03 2021
De 9H00 à 12H00
Coût : 440 € net
Certification TOSA > + 104 € net

Excel Macros & VBA à distance
Pré-requis : Maîtrise des fonctionnalités de base d’Excel
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Excel + Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Un compte Skype

Objectifs :

• Exécuter et enregistrer une macro
dans Excel
• Maîtriser l’enregistreur de macros
• Découvrir les grands principes du
langage de programmation VBA
• Connaître les principales structures
du langage VBA
• Écrire des programmes permettant
de manipuler des classeurs Excel
• Écrire des programmes permettant
de manipuler des feuilles Excel et des
cellules
• Écrire des programmes pour
s’exercer sur les notions vues dans
les modules

Points clés du programme :

Module 1 : Exécuter et enregistrer
une macro simple
• Généralités
• Modification d’une macro
• Enregistrement d’une macro
Module 2 : Enregistrer des macros
• Enregistrer des macros
Module 3 : Les bases du VBA
• Notions de bases du VBA
• Environnement de développement
Module 4 : Le langage VBA
• Structure du langage VBA
• Gestion des erreurs
Module 5 : VBA Excel/Partie 1
• Concepts de la programmation
orientée objet
• Manipulation des classeurs
Module 6 : VBA Excel/Partie 2
• Manipulation des feuilles
• Manipulation des cellules
Module 7 : Écrire des programmes
en VBA
• Exercices

Durée : 21H
Dates :
15, 21 et 28/09
23, 24 et 30/11
27/01, 3, 10, 17 et 24/02,
3 et 10/03 2021
De 9H00 à 12H00
Coût : 1020 € net

Certification TOSA > + 79 € net

Excel Macros & VBA à distance perfectionnement
Pré-requis : Maîtrise des fondamentaux d’Excel et Développement VBA
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Excel + Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Un compte Skype

Objectifs :

• Mettre en place des développements
d’application évoluées

Points clés du programme :
• Le langage Visual Basic
• Programmation orientée objet et
Excel
• Les interfaces utilisateurs

Durée : 7H
Dates :
17 et 24/03
De 8H30 à 12H00
Coût : 340 € net

Certification TOSA > + 104 € net

Powerpoint
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Powerpoint + Un micro ou haut-parleur + Une webcam

Objectifs :

• Créer efficacement des présentations
attrayantes

Points clés du programme :
• Création de diapositives
• Mise en forme rapide
• Diffusion du diaporama
• Tableaux
• Images
• Graphiques
• Schéma «SmartArt»
• Multimédia
• Masques de diapositives
• Synthèses

Durée : 8H
Dates :
21 et 28/09
24 et 30/11
13 et 20/01 2021
De 8H30 à 12H00
12 et 18/03 2021
De 8H30 à 12H00
Coût : 340 € net

Certification TOSA > + 79 €
net en présentiel - 104 € net
à distance

Créer un site Web avec Wordpress
Pré-requis : Pratique courante d’internet
Pré-requis techniques :

Un ordinateur avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Un compte Skype ou Zoom

Objectifs :

• Créer, gérer et administrer un site
d’entreprise ou un blog professionnel
avec Wordpress

Points clés du programme :

• Introduction à Wordpress
• Installation, configuration et mise en
production
• Création et gestion des contenus du
blog
• Personnalisation de son site
• Administration du site

Durée : 28H
Rythme :
7 séances de 4H
Dates :
29 et 30/09, 1 et 2/10
Coût : 1200 € net

Certification TOSA > + 104 € net

S’initier à la communication sur les réseaux sociaux
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail

Objectifs :

• Appréhender les enjeux des réseaux
sociaux dans son activité
• Apprendre la stratégie de présence
sociale
• Concevoir ses premiers supports de
communication sociale

Points clés du programme :

• Les enjeux des réseaux sociaux
• Comprendre les notions de communauté et d’influence et ses usages
• Découvrir l’ensemble de la palette
de médias sociaux disponibles
• Choisir le (ou les) réseau social le
plus adapté à son activité
• Créer des premiers supports
• Appréhender sa ligne éditoriale en
fonction de son activité
• Générer du premier contenu attractif
avec l’outil Canva

Durée : 7H
Rythme :
2 séances de 3,5H
Dates :
16 et 20/10
De 8H30 à 12H00
Coût : 340 € net

Certification TOSA > + 104 € net

Se perfectionner à la communication sur les réseaux sociaux
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail

Objectifs :

• Accroître sa maîtrise des enjeux des
réseaux sociaux dans son activité
• Améliorer sa stratégie de présence
sociale
• Optimiser sa pratique et ses
supports

Points clés du programme :

• Comprendre le fonctionnement du
marketing
• Comprendre les usages
communautaires et les enjeux des
réseaux sociaux
• Choisir le (ou les) réseau social le
plus adapté stratégiquement à son
activité
• Créer et optimiser ses supports
(Facebook, Instagram, LinkedIn,
Pinterest)
• Bâtir sa ligne éditoriale en fonction
de son activité
• Générer du contenu attractif
(Canva) et appréhender quelques
astuces de pratique

Durée : 7H
Rythme :
2 séances de 3,5H
Dates :
16 et 17/11
De 8H30 à 12H00
Coût : 340 € net

Certification TOSA > + 104 € net

Formations 100% en ligne

Formations 100% en ligne

MANAGEMENT
EN SITUATION INEDITE
Être efficace en télétravail
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail + Un compte Zoom

Objectifs :

• Clarifier son rapport au télétravail
• Organiser son planning et gérer ses
priorités
• Organiser et planifier sa
communication pour maintenir le lien
• Bien gérer son autonomie
pour maintenir son équilibre vie
professionnelle / vie personnelle

Points clés du programme :

Durée : 7H

• Comprendre les spécificités du
télétravail
• Définir sa nouvelle organisation de
travail
• Aménager son poste de télétravail
• Maintenir le lien avec l’équipe
même à distance

Rythme :
2 séances de 3,5H
Dates :
5 et 12 octobre
De 9H00 à 12H30
Coût : 340 € net

Manager le télétravail
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Chrome ou Firefox avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail + Un compte Zoom

Objectifs :

• Comprendre les bénéfices et les
contraintes liés à la mise en place du
télétravail
• Piloter les organisations de travail
• Accompagner ses collaborateurs et
identifier les postures managériales à
tenir dans un contexte de télétravail

Points clés du programme :

Durée : 10,5H

• Défis et spécificités du télétravail
> outils et moyens de communication
> avantages et complexité liés à la
distance
• Pilotage des organisations
> Planification
> Pilotage de l’activité et contrôle
• Accompagnement des collaborateurs
• Développement de l’autonomie
• Leadership et relation de confiance

Rythme :
3 séances de 2,5H
et 1 séance de 3H
Dates :
18/11 De 14H00 à 17H00
19 et 30/11 De 14H00 à
16H30
27/11 De 10H00 à 12H30
Coût : 510€ net

Exercer le rôle de tuteur
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Chrome ou Firefox avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail

Objectifs :

• Identifier le contexte tutorial et
ajuster l’accompagnement du tutoré
à ses spécifités
• Planifier des missions et un
parcours individuel d’activités
favorisant le transfert de
compétences
• Accompagner l’apprenant
et encourager sa montée en
compétences

Points clés du programme :

Durée : 7,5H

• Identifier les missions et postures du
tuteur
• Accueillir et intégrer
• Assurer un suivi efficace
• Evaluer les acquis du tutoré

Rythme :
3 séances de 2,5H
Dates :
3, 7 et 15/12
Coût : 365 € net

Savoir gérer la trésorerie en situation de crise
Pré-requis : Avoir des notions de bilan et de compte de résultats
Pré-requis techniques :

Un ordinateur + Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Un compte Skype ou Zoom + Une connexion internet
+ Une adresse mail

Objectifs :

• Comprendre l’importance de gérer
sa trésorerie
• Acquérir les méthodes de gestion de
trésorerie
• Optimiser sa trésorerie : les 7 pratiques à mettre en place

Points clés du programme :

• L’approche de la trésorerie par le
bilan (fonds de roulement, besoin en
fonds de roulement, trésorerie nette)
• La gestion prévisionnelle et le suivi
budgétaire (plan de trésorerie)
• Les pratiques essentielles à mettre
en place

Durée : 7H
Rythme :
2 séances de 2,25H
et 1 séance de 2,5H
Dates :
6 et 9/10
De 8H45 à 11H00
15/10
De 8H45 à 11H15
Coût : 340 € net

Animer une réunion à distance avec des méthodes innovantes
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Chrome ou Firefox avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail

Objectifs :

• Identifier les clés de réussite de l’animation à distance pour favoriser un
travail collaboratif
• Utiliser les outils numériques pour
créer de l’interactivité avec l’auditoire
• Conduire la réunion vers un résultat
en un temps très court

Points clés du programme :

• Définition du format de la réunion
à distance et optimisation des conditions techniques
• Construction d’un programme
de réunion pour le format court de
webconférence
• Identification des activités favorisant
l’interactivité et le travail collaboratif
• Echanges avec un auditoire invisible

Durée : 7H
Rythme :
2 séances de 1,5H
et 2 séances de 2H
Dates :
5 et 12/10
De 10H30 à 12H00
16 et 19/10
De 10H30 à 12H30
Coût : 340 € net

Animer une formation à distance
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur avec une connexion Internet + Un micro + Un smartphone + Une webcam
+ Utlisiation d’un outil de visio conférence (Ang Our si adresse gmail sinon autre fourni par l’intervenant

Objectifs :

• Identifier les clefs de réussite pour
animer une classe virtuelle
• Concevoir un scénario pédagogique
pour créer de l’intéractivité avec un
auditoire visible ou invisible
• Progresser vers de nouvelles
modalités ludo-pédagogiques
• Repenser le format de ses supports
d’animation et de formation
•
Associer
des
plateformes
collaboratives dans un scénario
pédagogique
• Utiliser l’intéractivité avec vos
apprenants
dans
un
objectif
pédagogiques
• Partager plusieurs journaux de
formation à distance
• Décrire les différents scénarios
pédagogiques
• Analyser le rôle et les actions du
formateur tout au long de la journée
• Identifier le rôle du tuteur dans une
formation en distanciel
• Intégrer les activités du E-tuteur
dans un déroulé pédagogique
• Découvrir les outils
d’accompagnement du E-tuteur

Points clés du programme :

Durée : 7H

• 1er Atelier : Créer un scénario et
animer une classe virtuelle
• 2ème Atelier : Créer et utiliser de
nouveaux supports de formation,
adpatés au 100%
• 3ème Atelier : Organiser et animer
toute une journée de formation, 100%
distanciel
• 4ème Atelier : Journée type du
tuteur à distance

Rythme :
2 séances de 1,5H
et 2 séances de 2H
Dates :
3 et 19/11
De 16H00 à 18H00
5 et 12/11
De 16H00 à 17H30
Coût : 340 € net

Savoir gérer son temps
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur avec une connexion Internet + Un micro + Un smartphone + Une webcam
+ Utlisiation d’un outil de visio conférence (Zoom...)

Objectifs :

• Construire la planification de son
travail
• Adapter les outils en fonction des
objectifs et missions en entreprise
• Savoir identifier les actions
prioritaires

Points clés du programme :

Durée : 9H

• Auto-diagnostic : Test sur son style
d’organisation
• Perception psychologique du temps
et des facteurs sociaux culturels
• Les démons du temps
• Les lois de la gestion du temps
• Identification et gestion des priorités
• Problématique et traitement des
imprévus et de la surcharge de travail
• Jeux pédagogiques via quiz et sondages
• Feuille de route type de la journée et
de la semaine pour chacun

Rythme :
3 séances de 3H
Dates :
25/11, 7 et 11/12
De 8H45 à 11H45
Coût : 440 € net

Formations 100% en ligne

Formations 100% en ligne

MARCHES
PUBLICS
Savoir bien répondre à un marché public
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Chrome ou Firefox avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail

Objectifs :

• Comprendre la législation en vigueur de la commande publique
• Maîtriser les différents types de
marchés et procédures d’achat et la
dématérialisation

Points clés du programme :

Durée : 7H

• L’environnement Juridique
• Les différentes procédures d’achat
• Le dispositif « Marché public simplifié » (MPS)
• Le DUME (Document unique de
marché européen)
• Les différents types de marchés
• Analyse du dossier d’appel d’offre
• Préparation du dossier de réponse
papier ou électronique
• Conclusion et notification du marché
dématérialisé

Rythme :
2 séances de 3,5H
Dates :
9 et 10/11
De 8H30 à 12H00
Coût : 340 € net

Réussir son mémoire technique en réponse aux marchés publics
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Chrome ou Firefox avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail

Objectifs :

• Maîtriser les règles pour améliorer son taux de réussite aux appels
d’offres
• Rédiger un mémoire technique
conforme à la réglementation et aux
attentes

Points clés du programme :

Durée : 7H

• Les préconisations de la Direction
des Affaires Juridiques (DAJ) dans le
choix d’un candidat
• Le donneur d’ordre et le pouvoir adjudicateur
• L’analyse des pièces du Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE)

Rythme :
2 séances de 3,5H
Dates :
24 et 25/11
De 13H30 à 17H00
Coût : 340 € net

Formations 100% en ligne

Formations 100% en ligne

TOURISME
DURABLE
Mettre en oeuvre un programme de développement durable
dans un hébergement touristique
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail + Un compte Skype ou Zoom

Objectifs :

• Favoriser la mise en place d’un programme de développement durable
dans un contexte touristique

Durée : 7H

Points clés du programme :

• La RSE et l’impact écologique d’un
hébergement touristique
• La maîtrise des coûts matières et
des frais généraux par la mise en
oeuvre d’un programme de
développement durable et les enjeux
pour l’entreprise
• Le label « Clef Verte »
• Mise en oeuvre des actions pratiques
• Lutte contre le gaspillage alimentaire

Rythme :
2 séances de 3,5H
Dates :
7 et 10/12
De 8H30 à 12H00
Coût : 340 € net

Formations 100% en ligne

Formations 100% en ligne

INTERNATIONAL
Connaître les nouvelles règles des Incoterms 2020
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail + Un compte Skype ou Zoom

Objectifs :

• Maîtriser les règles Incoterms
2020 de l’ICC et en connaître les
nouveautés
• Savoir inscrire les Incoterms dans
la négociation commerciale tant côté
vendeur que côté acheteur
• Comprendre les limites des
incoterms, et les interactions des
règles Incoterms avec le contrat de
vente-achat, et les autres contrats :
transport, assurance, douane, crédit
documentaire

Points clés du programme :
• Révision 2020 : Pourquoi,
comment, par qui et pour qui ?
• Les 11 Incoterms 2020 à la loupe
• Les interactions avec les différents
autres contrats
• Utilisation des Incoterms / Les
bonnes pratiques
• Outils pratiques : tableaux
synoptiques

Durée : 7H
Rythme :
2 séances de 3,5H
Dates :
16 et 17/12
De 13H30 à 17H00
Coût : 340 € net
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SECURITE
REGLEMENTATION
Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Chrome ou Firefox avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail

Objectifs :

•
Identifier le rôle du référent et les
moyens mis à sa disposition
• Définir et justifier le harcèlement
sexuel et les agissements sexistes
• Connaître le cadre juridique
du harcèlement sexuel et des
agissements sexistes
• Réagir face au harcèlement sexuel
et aux agissements sexistes

Points clés du programme :

Durée : 7H

• Les enjeux en matière de lutte
contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes
• Comment prévenir les risques ?
• Attributions et moyens dont le
référent dispose

Rythme :
2 séances de 3,5H
Dates :
30/11 et 3/12
De 9H00 à 12H30
Coût : 340 € net

Mettre en oeuvre le RGPD :
Règlement général de la protection des données
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Chrome ou Firefox avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail

Objectifs :

• Maîtriser les enjeux du traitement
des données personnelles et dans le
contexte du RGPD
• Analyser la mise en conformité du
RGPD dans l’entreprise

Points clés du programme :

• Principes généraux du RGPD
• Modalités de mise en conformité
• Bases de la sécurité informatique et
bonnes pratiques

Durée : 7H
Rythme :
2 séances de 3,5H
Dates :
5 et 6/11
De 8H30 à 12H00
Coût : 340 € net

Permis d’exploitation débits de boissons
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur + Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Un compte Skype ou Zoom + Une connexion internet
+ Une adresse mail

Objectifs :

• Connaître et appliquer les droits
et obligations relatifs à l’exploitation
d’un débit de boissons ou d’un
établissement pourvu d’une licence
restaurant

Points clés du programme :

Durée : 20H et 7H
Chambres d’hôtes
recyclage

• Cadre législatif et règlementaire
• Conditions d’ouverture d’un débit de
boissons
• Conditions d’exploitation des débits
temporaires
• Fermetures administratives et
judiciaires
• Réglementation locale
• Animation dans les établissements

Rythme :
2 séances de 7H et
1 séance de 6H
Dates :
28, 29 et 30/09
23, 24 et 25/11
Coût : 680 € net

Formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée
à l’activité des établissements de restauration commerciale
Pré-requis : Aucun
Pré-requis techniques :

Un ordinateur équipé de Chrome ou Firefox avec une connexion Internet
+ Un micro ou haut-parleur + Une webcam + Une adresse mail

Objectifs :

• Organiser et gérer les activités de
restauration commerciale dans des
conditions d’hygiène conformes aux
attendus de la réglementation et permettant la satisfaction du client

Points clés du programme :

• Les risques alimentaires pour le
consommateur
• Le risque microbiologique
• La réglementation
• Les moyens de maîtriser l’hygiène
• Le plan de maîtrise sanitaire

Durée : 14H
Rythme :
2 séances de 7H
Dates :
5 et 6/10
23 et 24/11
30/11 et 1/12
Coût : 430 € net
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Conditions générales de vente
Le terme « client » : désigne toute personne physique
ou morale agissant en tant que professionnel ou particulier, et contractant avec la CCI.
Article 1 : Objet
Les présentes conditions générales de vente définissent
les modalités de vente de prestations de formation par
la CCI.
Elles ont été adoptées par délibération de l’assemblée
générale de la CCI.
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent
à l’ensemble des prestations engagées par la CCI pour le
compte d’un client que ce soit sous la forme de :
• formations inter-entreprises : formations standard mises
en œuvre pour plusieurs clients intéressés par le même
programme de formation ;
• formations intra-entreprise : formations spécifiques réalisées pour une seule entreprise ;
• prestations : accompagnement, certification, préparation
au concours…
Toute formation donnera lieu à l’établissement d’une
convention écrite entre le stagiaire, l’entreprise et le
centre de formation de la CCI et, le cas échéant l’organisme financeur ou entre le stagiaire et la CCI.
Les formations dispensées entrent dans le cadre de l’article L. 6313-1 et suivants du code du travail.
Article 2 : Durée - Lieu
La durée de la formation est celle fixée dans la convention
conclue entre la CCI et le client ou fixée dans le devis ou
la fiche d’inscription acceptés.
La formation objet de la convention sera réalisée dans
les lieux indiqués au contrat. Le règlement intérieur de ce
lieu sera alors applicable et tenu à la disposition du client.
Article 3 : Modalités d’inscription
Le bulletin d’inscription ou devis doit être rempli, signé et
retourné à la CCI/Service Formation par courrier ou par
e-mail ou remis en main propre, à l’adresse indiquée sur
le bulletin d’inscription.
La convention de formation est établie par la CCI/Service
Formation après réception du bulletin d’inscription ou du
devis qui doit être obligatoirement signé par le client.
Tous les éléments d’information relatifs aux prérequis, objectifs, moyens et méthodes pédagogiques, au contenu
de la formation, à la liste des formateurs avec la mention de leurs titres et qualité, aux horaires, aux modalités
d’évaluation de la formation et au règlement intérieur applicable, ainsi que les tarifs applicables, sont présentés
dans la fiche programme mise en annexe de la convention de formation, ou de la proposition commerciale et/
ou du devis.
Article 4 : Report-Annulation
Le démarrage effectif de l’action de formation peut être
reporté pendant un délai de 3 mois ou annulé en cas d’un
nombre insuffisant de participants. La CCI/Service Formation prévient par écrit le client du report ou de l’annulation au minimum 5 jours avant le démarrage du stage.
En cas de report par la CCI de la formation, les sommes
perçues seront reportées sur l’autre session.
Toute annulation d’inscription du fait du client doit être signalée par écrit à la CCI/Service Formation.
Article 5 : Délai de rétractation
Les clients personnes physiques ayant conclu directement une convention avec la CCI/Service Formation
peuvent se rétracter par lettre recommandée avec avis
de réception dans le délai de 10 jours à compter de la
signature du contrat, sauf service totalement réalisé avant
la fin de ce délai.
Les clients personnes physiques ayant conclu directement une convention à distance ou hors établissement
avec la CCI/Service Formation disposent d’un délai de
14 jours à compter de la signature du contrat pour se rétracter dans les mêmes formes, sauf service totalement
réalisé avant la fin de ce délai.
Article 6 : Dédommagement
En cas d’annulation par le client dans les 15 jours précédant le début de la formation, CCI/Service Formation
se réserve le droit de retenir, à titre de dédommagement,
30% du montant des droits d’inscription pour couvrir ses
frais administratifs.
En cas d’annulation par le client plus de 15 jours avant
le début de la formation, ou en cas d’annulation par le
centre de formation, les versements déjà effectués seront
intégralement restitués ou pourront être reportés sur un
autre stage.
En cas d’interruption du stage en cours de formation, le
client ne payera que les sommes liées à la formation réellement dispensée au jour de l’interruption.

Article 7 : Prix - Paiement
Le prix de la formation est fixé dans le bulletin d’inscription.
Ce prix comprend la formation et le support pédagogique.
Les frais de repas ne sont pas compris dans le prix de
la formation.
S’agissant des formations, tous les prix sont nets de TVA.
Si le client souhaite que le règlement soit émis par
l’OPCO dont il dépend, il lui appartient de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande. Il
appartient également au client de l’indiquer explicitement
sur le bulletin d’inscription. Dans le cas d’une prise en
charge partielle, l’entreprise s’acquittera de la différence
et dans le cas de non prise en charge, elle s’acquittera
du paiement total. Le paiement du solde du prix a lieu
à réception de la facture, par chèque, par virement, en
espèces ou par carte bancaire.
Conformément à l’article L441-6 du code de commerce,
des pénalités de retard sont dues pour toute somme non
payée par le client à son échéance. Le taux de pénalité est de trois fois le taux d’intérêt légal. En outre une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40
euros est due, en application de l’article D441-5 du code
de commerce.
Le paiement de la formation sera effectué par chèque à
l’ordre de la CCI/Service Formation ou par virement sur
le compte de cette dernière ou par carte bancaire ou
en espèces dans les trente jours à compter de la date
d’émission de la facture.
Article 8 : Attestation – Règlement
Un exemplaire du règlement intérieur applicable à la formation sera remis aux stagiaires qui devront en prendre
connaissance et s’y conformer.
A chaque séance, le stagiaire devra obligatoirement signer la feuille de présence (matin et après-midi).
Pour certaines formations, un émargement des feuilles de
présence se fera par heure réalisée.
Pour les formations en tout ou partie réalisées à distance,
un suivi des temps de connexion est réalisé pour chaque
stagiaire et fait l’objet d’un état individuel donnant lieu à
une attestation de la CCI/Service Formation indiquant la
totalité des heures réalisées par stagiaire.
Une attestation de présence sera adressée au client en
fin de stage avec un exemplaire à remettre au stagiaire
(ou directement au stagiaire pour les inscriptions à titre
individuel).
Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, une attestation de fin de formation sera remise au
stagiaire à l’issue de la formation.
Article 9 : Données personnelles
Les données à caractère personnel et informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné à
CCI/Service Formation pour assurer la gestion administrative et pédagogique des formations et établir des statistiques et sont conservées pendant une durée conforme
aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment
l’instruction DPACI/RES/2005/017 du 26 décembre 2005
pour les archives des CCI et leurs services gérés. Elles
peuvent être communiquées à l’extérieur pour satisfaire
à des obligations légales et réglementaires ou contractuelles dans le cadre du dispositif : organismes institutionnels, prestataires techniques ou financeurs des formations, exclusivement dans le cadre de leurs attributions
respectives. Sauf opposition de la part du client, elles
pourront être utilisées pour lui communiquer des informations sur les événements, les activités et les services des
CCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les parties s’engagent à respecter la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données à caractère
personnel et, en particulier, le règlement général sur la
protection des données (RGPD) et à mettre en œuvre les
mesures techniques et organisationnelles appropriées
de manière à ce que ses traitements répondent aux exigences du règlement et garantissent la protection des
droits des personnes concernées.
Conformément à la réglementation en vigueur, le client
bénéficie d’un droit d’accès, de portabilité et de rectification aux informations qui le concernent. Il peut également
s’opposer ou obtenir la limitation des traitements, l’effacement des données le concernant ou encore introduire
une réclamation auprès d’une autorité de contrôle telle
que la CNIL.
Pour toute information ou exercice de ces droits, le
client peut contacter le Délégué à la Protection des
Données de la CCI à l’adresse mail suivante : dpo@
auvergne-rhonealpes.cci.fr ou par courrier à l’adresse
suivante :
DPO - CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes - 32 quai
Perrache – CS 10015 - 69286 Lyon Cedex 02

Article 10 – Propriété intellectuelle
CCI/Service Formation assume la responsabilité pédagogique de la formation : le choix des méthodes, le contrôle
des connaissances, la délivrance des attestations individuelles en fin de cycle.
Chaque partie s’engage à considérer toutes informations
techniques, pédagogiques, didactiques, éducatives, documentaires, financières, commerciales et/ou juridiques
qui lui seront remises par l’autre partie comme étant sa
propriété industrielle et/ou intellectuelle.
Ces informations ne peuvent être transmises à des tiers
sans l’autorisation écrite de leur auteur.
Article 11 : Archivage – Preuve
La CCI archivera les bons de commandes, factures,
conventions… sur des supports fidèles et durables constituant des copies fidèles.
Ils seront considérés comme des éléments de preuve des
transactions intervenues entre les parties.
Article 12 : Protection de la dénomination CCI
La dénomination chambre de commerce et d’industrie, le
sigle CCI et le logo sont des signes protégés à titre de
marque.
Le client s’interdit donc tout usage de ces éléments sans
autorisation préalable écrite et expresse de la CCI.
Article 13 : Assurances
Chaque partie doit être en mesure de justifier qu’elle est
couverte par un contrat d’assurance au titre de sa responsabilité civile et professionnelle, en cas de dommage
occasionné lors de l’exécution de la prestation.
Chaque partie devra fournir à l’autre partie, si elle lui en
fait la demande, l’attestation de ses assureurs, précisant
le montant des garanties et le justificatif du paiement des
primes.
Article 14 – Force majeure
La CCI suspendra ses obligations en cas de survenance
d’un cas fortuit ou de force majeure qui en gênerait ou en
retarderait l’exécution.
La CCI avisera le client de la survenance d’un tel cas fortuit ou de force majeure dans les meilleurs délais à compter de la date de survenance de l’évènement.
Les parties se mettront d’accord sur les conséquences
de cet évènement quant aux obligations respectives de
chacun.
Article 15 – Litiges :
De manière générale, en cas de différend, le règlement
amiable sera privilégié.
Faute d’accord amiable, le litige sera porté devant les
tribunaux compétents du lieu du siège social de la CCI.
Le cas échéant, dans l’hypothèse où le client agirait en
tant que consommateur (non professionnel), conformément au code de la consommation, les différends qui
viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation de la convention pourront être
soumis au médiateur de la consommation, en vue de la
résolution amiable du litige qui l’oppose à ce professionnel. Les parties au contrat restent cependant libres d’accepter ou de refuser ce recours.
Toute précision relative au médiateur de la consommation
est disponible, sur simple demande auprès de la CCI.
La solution qui sera proposée par le médiateur ne s’impose pas aux parties au contrat.
Le recours au médiateur de la consommation ne pourra
cependant être envisagé :
• qu’après avoir tenté une résolution amiable du différend
par une réclamation écrite adressée à la CCI,
• si la demande est manifestement infondée ou abusive,
• lorsque le litige a été précédemment examiné ou est en
cours d’examen par un autre médiateur ou un tribunal,
• lorsque le consommateur a introduit sa demande auprès
du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter
de sa réclamation écrite auprès de la CCI,
• lorsque le litige n’entre pas dans son champ de compétence.

LES CCI D’AUVERGNE

CCI ALLIER
04 70 02 80 20

formation@allier.cci.fr
www.cci-formation-allier.com

CCI CANTAL
06 70 65 70 71

lgontineac@cantal.cci.fr
www.formationscantal.fr

CCI HAUTE-LOIRE
04 71 09 90 00

formation@hauteloire.cci.fr
www.cci-formation-haute-loire.fr

CCI PUY-DE-DÔME
04 73 44 72 20

formation@puy-de-dome.cci.fr
www.cciformation63.com

1ER ACCÉLÉRATEUR DE COMPÉTENCES

