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CCI Formation est à vos côtés pour accompagner le
développement des compétences en se formant en
ligne ! Notre centre de formation 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.

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.
CERTIFICATION

DURÉE

dates et heures

CPF

20h

Démarrage à tout moment

CPF

15h

Sessions organisées
à la demande

Word Initiation

CPF

9h

21-25-28 mars matins
4-11-18 octobre 14h-17h

Word Perfectionnement

CPF

7h

LANGUES ETRANGèRES

THÈMES

Un ordinateur ou une tablette, avec webcam et micro, et une
bonne connexion internet sont suffisants pour progresser dans
d’excellentes conditions.

Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Français
Langues étrangères individualisées
ORTHOGRAPHE & RÉDACTION

Rédiger sans faute : un défi quotidien
BUREAUTIQUE / WEB

Excel Initiation

CPF

9h

Excel Perfectionnement

CPF

9h

Excel Macros & VBA à distance

CPF

21h

6

9-13-16 mai matins
8-15-22 novembre 14h-17h

7-10-11 février matins
5-12-19 avril 14h-17h
5-7-14 septembre après-midi
(13h30-16h30)
4–6–7 octobre (matinées)

4-7-11 mars matins
3 -10 - 17 mai 14h-17h
3-5-12 octobre 14h-17h
16-17-18 novembre (matinées)
3-8-10-15-17 mars matins
5-12-19 octobre (vacances)
9-16-23 nov. matin (8h30-12h)

Excel Macros & VBA à distance Perfectionnement

CPF

7h

Powerpoint

CPF

8h

Créer un site web avec Wordpress

CPF

28h

S’initier à la communication sur les réseaux sociaux
Découvrir les réseaux sociaux et leurs usages produit ORS

CPF

7h

Se perfectionner à la communication sur les réseaux sociaux

CPF

7h

Découvrir et exploiter les fonctionnalités de l’outil CANVA

7-8-18-21-22-28 et 29 mars
8h30-12h30
7 et 8 février
12 et 13 mai
26 et 27 septembre

14, 15 et 16 mars
13, 14 et 15 juin
17, 18 et 19 octobre

7h

19 et 20 mai (matins)
14 et 15 novembre(matins) 7h

10,5h

7 (matin), 8 (matin) et 17 mars
3 (matin), 5 (matin) et 14 oct.

MANAGEMENT EN SITUATION INÉDITE
Manager à distance

Nous consulter

7-10 juin matins
7-14 novembre 14h-17h

28/03 et 1/04 de 9h-12h30
12/09 et 16/09 de 9h-12h30

Animer une réunion à distance avec des méthodes innovantes

7h

Animer une formation à distance

7h

28/03 et 1/04 de 13h30-17h
12/09 et 16/09 de 13h30-17h

7h

4 et 5 avril de 8h30-12h
26 et 27 septembre 8h30-12h

MARCHÉS PUBLICS
Savoir bien répondre à un marché public

1

9 et 10 mai de 8h30-12h
13 et 14 octobre 8h30-12h

Réussir son mémoire technique en réponse aux marchés publics

7h

Marchés Public : la sous traitance et la co-traitance

7h

Maîtriser la dématérialisation des factures via Chorus ProChorus

7h

Chorus Perfectionnement

7h

13 et 14 juin 13h30-17h
24 et 25 novembre 13h30-17h

Connaître les nouvelles règles des Incoterms 2020

7h

10 mars - 24 novembre

Mettre en œuvre un programme de développement durable dans un
hébergement touristique

7h

28 et 29 mars

Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes

7h

20 et 26 avril (après-midi)
4 et 11 octobre (après-midi)

INTERNATIONAL

TOURISME DURABLE

SECURITé / RèGLEMENTATION

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

CPF

7h

Permis d’exploitation débits de boissons

CPF

20h

Alimentaire et méthode HACCP

CPF

14h

Savoir recruter sans discriminer

7h
7

9 et 10 mai 13h30-17h
13 et 14 octobre 13h30-17h

4 et 5 avril 13h30-17h
26 et 27 septembre 13h30-17h

20 et 21 juin matin
10 et 11 octobre matin

7 et 8 février - 7 et 8 avril
30 et 31 mai - 3 et 4 octobre

21 et 22 février - 13 et 14 juin
24 et 25 oct. - 21 et 22 nov.
11 et 12 avril (matins)
22 et 23 septembre (matins

