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UNE OFFRE GLOBALE
DE QUALITÉ

UN ACCOMPAGNEMENT
EMPLOI-FORMATION ET DES
FORMATIONS SUR MESURE

Le centre de formation Sud Formation-CCI Hérault
met à votre disposition un service de proximité sur
le département de l’Hérault.

Salariés, chefs d’entreprise, travailleurs indépendants nonsalariés, demandeurs d’emploi, particuliers, étudiants :
Sud Formation-CCI Hérault vous accompagne dans l’élaboration
de votre plan de formation, la mise en œuvre votre projet et
la mobilisation d’un financement :

Nous nous engageons avec vous sur :
Un programme sur mesure adapté à vos
besoins

Analyse de vos besoins et objectifs

Un financement optimisé

Appui sur des actions dans le cadre du CPF
(Compte personnel de formation)

Une garantie de qualité

Évaluation préalable de vos acquis

LES + DE NOS FORMATIONS
— Elles bénéficient d’une plateforme « E-learning » pour
compléter les modules en fonction de vos disponibilités.

— Elles se déclinent en intra ou en inter-entreprises
(si vos problématiques sont partagées par
d’autres), en groupe ou de façon individuelle, dans
votre entreprise, sur notre centre de formation ou
même en immersion extérieure (pour des cours de
langues par exemple).

— Elles peuvent faire l’objet d’une Validation des compétences
acquises (VAE) ou d’une certification.
— Elles s’inscrivent dans le cadre du Plan de formation,
actions collectives, aides individuelles à la formation,
compte personnel de formation ou périodes de
professionnalisation.

— Elles peuvent être personnalisées en fonction de
votre besoin.

-1-

CONSEIL EMPLOI-FORMATION
OPTIMISEZ VOTRE APPROCHE EMPLOI & FORMATION

EN TANT QUE DIRIGEANT, RESPONSABLE D’ENTREPRISE OU CADRE, VOUS SOUHAITEZ
ÊTRE INFORMÉ SUR LES NOUVEAUX DISPOSITIFS EN MATIÈRE D’EMPLOI OU DE FORMATION ?
LA CCI HÉRAULT VOUS CONSEILLE ET VOUS ORIENTE VERS UN PARCOURS INDIVIDUEL OU
COLLECTIF.

OPTIMISER SON RECRUTEMENT

APPUI ORIENTATION ET RECRUTEMENT

PRÉ DIAGNOSTIC RH

> Connaitre les différentes étapes d’un
processus de recrutement

Vous souhaitez être accompagné dans un
recrutement : définition de profil de poste et
de candidat, information et formation sur les
pratiques d’entretien, mise en relation avec les
prestataires.

Le Pré-diag RH est l’outil adéquat pour faire
un point complet sur les pratiques RH de votre
entreprise. L’ensemble des thématiques relevant
des Ressources Humaine est passé en revue.

> Maitriser la préparation de ses entretiens
> Conduire efficacement les entretiens de
recrutement
> Savoir effectuer une sélection objective
> Réussir l’intégration du candidat retenu

■ 2 JOURS / 560 €

Cet accompagnement est renforcé dans le cadre
d’embauche en contrat d’alternance grâce :
> À l’intervention de notre service Point A,
du positionnement du candidat à l’intégration
dans votre entreprise
> Au suivi du tuteur et du tutoré dans la
première année du contrat

■ GRATUIT grâce à la participation du FSE

Réalisé par le conseil Emploi- RH sur la base
d’un entretien avec le dirigeant de l’entreprise,
le « Pré-diag- RH » réalisé dans le cadre de
notre mission de service public donne lieu à la
rédaction d’une synthèse et bien entendu des
préconisations traduites dans un plan d’action.
Le conseiller Emploi RH peut intervenir pour
accompagner le dirigeant dans la mise en œuvre
des préconisations en mettant à sa disposition
des outils et l’accès au réseau de partenaires.

■ GRATUIT grâce à la participation du FSE

-2-

CERTIFIER SES COMPÉTENCES

CERTIFIER SES COMPÉTENCES EN LANGUES

CERTIFIER SES COMPÉTENCES EN BUREAUTIQUE

VOLTAIRE

TOSA

Sud Formation est centre du Test VOLTAIRE qui permet une évolution
objective du niveau d’expression écrite en Français, constitue une attestation
de compétences différenciatrices lors de recrutements, il est rapide,
extrêmement fiable, les scores sont toujours précis et cohérents, il fournit
une échelle de référence constante pour le suivi des progrès et encourage les
candidats à améliorer leur niveau.

Sud Formation est centre agrée du Test TOSA de la société ISOGRAD, vous
donnant la possibilité de valider votre niveau en informatique sur les logiciels
Excel 2007, 2010 ou 2013, Word 2007, 2010 ou 2013, PowerPoint 2007, 2010
ou 2013, Outlook 2010 en Français ou en Anglais, VBA sur Excel 2010 ou
2016.

■ À PARTIR DE 59.90 €

■ À PARTIR DE 79 €
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LES DATES DES FORMATIONS SONT À RETROUVER EN P.20

SOLUTIONS E-LEARNING
NOUS CONSULTER

ET POUR UNE RÉPONSE QUI COLLE
PARFAITEMENT À VOS EXIGENCES :
Nous pouvons adapter des programmes spécifiques et
contenus sur mesure et/ou en intra selon vos besoins
spécifiques.
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FORMATION
LANGUES - BUREAUTIQUE
CALENDRIER ACCESSIBLE SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.HERAULT.CCI.FR/SUD-FORMATION/FORMATION-PROFESSIONNELLE-CONTINUE

LANGUES

ANGLAIS, ESPAGNOL, ALLEMAND,
HOLLANDAIS, ITALIEN, ARABE,
CHINOIS… : FORMATIONS SUR MESURE
Débuter, se remettre à niveau ou se perfectionner.
Comprendre et s’exprimer dans des situations de
la vie courante et/ou professionnelle. L’objectif de
la formation sera précisé en fonction des attentes
du ou des participants et des compétences à
développer.

■ Nous consulter
FLE FRANÇAIS LANGUES ÉTRANGÈRES
Pour les personnes étrangères sans notion de
français, acquérir les bases du français : l’alphabet
français et les nombres. Lexique de base
général, lexique de base professionnel, utilisation
basique du système verbal français, poser des
questions et donner des réponses simples dans
un cadre professionnel, acquérir un niveau de
compréhension et d’expression élémentaire.

■ Nous consulter

BUREAUTIQUE

AMÉLIORER L’ACCUEIL DES CLIENTS
ÉTRANGERS EN LANGUE ANGLAISE

ATELIERS BUREAUTIQUE : EN ENTRÉES ET
SORTIES PERMANENTES (MAX 8 JOURS)

Toutes personnes travaillant dans les métiers du
commerce, du tourisme et souhaitant accueillir,
communiquer et vendre ses services en anglais.
Développer la compréhension orale et écrite et
la capacité à communiquer en anglais à l’aide
des phrases et formules adaptées pour l’accueil,
le conseil et la vente. Répondre aux attentes de
croisiéristes lors des escales sur la ville de Sète.

Acquérir des notions ou se perfectionner
sur : Word, Excel, Powerpoint ou/et Internet.
Vous élaborez votre planning en fonction des
heures données lors de l’évaluation et de vos
disponibilités, en tenant compte du calendrier
général et des places disponibles.

■ 2 JOURS / Nous consulter

consulter

■ 20 € DE L’HEURE
■ Atelier bureautique / autres formats : nous

OPTIMISER L’ACCUEIL EN ANGLAIS DES
CLIENTS EN ÉTABLISSEMENT TOURISTIQUE
Dirigeants, Cadres, Professions libérales, Artisans,
Commerçants... Pouvoir communiquer en langue
anglaise en situation professionnelle avec plus
d’aisance. Des séquences pratiques alternées
d’apports informatifs. Evaluation du niveau des
participants à l’expression orale et écrite, jeux de
rôle et mises en situation, fiches thématiques de
grammaire et de vocabulaire pour chaque séance.

■ 3 JOURS / Nous consulter
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LES DATES DES FORMATIONS SONT À RETROUVER EN P.20

FORMATION
RH - EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE - MANAGEMENT

RESSOURCES HUMAINES

SPÉCIAL TPE/PME

NOUVEAU

RGPD (RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA
PROTECTION DES DONNÉES)
Etre capable de transformer vos traitements,
applications et documentations pour les rendre
conformes aux nouvelles exigences légales.

■ 2 JOURS / 798 €
MAITRISER LE CADRE JURIDIQUE DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET
APPRENTISSAGE

Cerner le cadre législatif actuel de la formation
professionnelle continue. Acquérir une
connaissance approfondie des différents dispositifs
de formation et de leur mode de financement.

■ 2 JOURS / 560 €
IDENTIFIER AGIR SUR LES RISQUES
PSYCHO-SOCIAUX EN ENTREPRISE
Connaître le cadre législatif et la réglementation
de la santé et de la sécurité au travail pour mettre
en œuvre une politique de prévention.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE RH
Actualiser et utiliser ses connaissances en droit
du travail : reprendre descriptif « Actualiser et
utiliser ses connaissances en droit du travail ».

■ 5 JOURS / 1 390 €
DIPLÔME UNIVERSITAIRE RH MODULE RSE
Permettre aux dirigeants et/ou responsables de
PME/TPE d’être capable de répondre aux obligations
réglementaires imposées aux entreprises.

■ 3 JOURS / 850 €

DIPLÔME UNIVERSITAIRE RH MODULE
RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT
DES SALARIÉS
Connaître la législation liée à toutes les phases
du recrutement et améliorer la conduite des
entretiens ; mettre en place une gestion de
l’évolution des salariés de leurs plans de carrière
et de l’évolution de leurs compétences.

■ 3 JOURS / 850 €
DIPLÔME UNIVERSITAIRE RH MODULE
COMMUNICATION ET GESTION DES
CONFLITS

Acquérir les techniques permettant de comprendre,
d’établir un bulletin de paie et d’assurer la gestion
de paie.

S’approprier des méthodes et des outils afin
d’améliorer sa communication interpersonnelle,
adapter sa communication et son comportement
pour gérer avec plus d’efficacité et de sérénité les
situations d’agressivité.

■ 4 JOURS / 1 180 €

■ 2 JOURS / 590 €

DIPLÔME UNIVERSITAIRE RH MODULE PAIE

■ 2 JOURS / 560 €
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CALENDRIER ACCESSIBLE SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.HERAULT.CCI.FR/SUD-FORMATION/FORMATION-PROFESSIONNELLE-CONTINUE

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
ET TUTORAT
OPTIMISER SON ORGANISATION
PROFESSIONNELLE
Mettre en pratique les techniques pour bien
planifier sa charge de travail, en gérant les
imprévus et en restant maitre de ses objectifs.

— Adapter des situations d’entreprise en séquences
de formation et d’apprentissage par alternance.
— Evaluer les compétences du jeune dans le cadre
des systèmes d’évaluation mis en œuvre (Contrôle
en cours de formation, notation, …).

■ 2 JOURS / 560 €

■ 2 JOURS / 308 €

■ 3 JOURS / 840 €

TUTEUR EN ENTREPRISE / PERMIS DE
FORMER
— Accueillir un jeune, l’intégrer dans l’entreprise
et l’accompagner tout au long du déroulement de
son contrat ou de son stage.

Mieux gérer ses priorités et son temps. Prendre
de la hauteur par rapport à ses pratiques
managériales. Développer ses compétences
relationnelles Renforcer sa maîtrise de soi en
situation déstabilisante.

■ 3 JOURS / 840 €

DEVENIR FORMATEUR INTERNE (OU
FORMATEUR OCCASIONNEL)
Etre capable de cerner les besoins de formation et
répondre efficacement aux attentes, concevoir et
dérouler une action de formation, réaliser des supports
d’animation et maîtriser les techniques d’animations
de groupe, construire les outils d’évaluation.

MANAGER SON ÉQUIPE NIVEAU 2 :
DYNAMISER SES PRATIQUES MANAGÉRIALES

MANAGEMENT

LA GESTION DU TEMPS, DU STRESS ET
DES CONFLITS

MANAGER SON ÉQUIPE NIVEAU 1 : LES
OUTILS DE MANAGEMENT AU QUOTIDIEN
Comprendre et développer la dynamique des
groupes.
— Gérer les situations professionnelles quotidiennes
— Utiliser les méthodes et outils pour encadrer,
accompagner, mobiliser l’équipe et les
collaborateurs.

Mieux comprendre la gestation des conflits.
S’approprier les techniques de gestion de conflits.
Apprendre à gérer ses propres émotions et à se
remettre en question. Mieux gérer ses priorités et
son temps. Prendre de la hauteur par rapport à
ses pratiques.

■ 3 JOURS / 840 €

■ 3 JOURS / 840 €
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LES DATES DES FORMATIONS SONT À RETROUVER EN P.20

FORMATION
GESTION - MANAGEMENT DE PROJETS - EXPORT
CYBER SÉCURITÉ

GESTION / COMPTABILITÉ

LES BASES DE LA COMPTABILITÉ

NUMÉRIQUE RESPONSABLE

■ 3 JOURS / 840 €
LIRE ET ANALYSER SON BILAN

COMPTABILITÉ PERFECTIONNEMENT

Savoir lire et interpréter son bilan, analyser ses
résultats et calculer son seuil de rentabilité.

■ 3 JOURS / 840 €

■ 1 JOUR / 280 €

BIEN GÉRER SA TRÉSORERIE
Etre capable de mettre en place son propre
budget de trésorerie pour le suivre au quotidien,
détecter les zones de difficultés et les anticiper,
savoir négocier avec son banquier régularisations
de charges et de produits.

■ 1 JOUR / 280 €

MISE EN PLACE DE TABLEAUX DE BORD
Savoir mettre en place des tableaux de bords sous
EXCEL afin de mieux suivre son activité et définir
ses axes de rentabilité.

■ 1 JOUR / 280 €

GESTION FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE
— Savoir lire les comptes annuels d’une entreprise.
— Savoir évaluer la santé financière d’une entreprise
— Mettre en place les outils de prévision et contrôle
afin d’améliorer la gestion financière de l’entreprise

■ 2 JOURS / 490 €

GESTION ET MANAGEMENT
DE PROJETS
CONDUITE DE PROJETS INNOVANTS
Former un référent ; Chef de projets innovants
(produit/service/interfaces de services) afin de
donner les moyens d’innover durablement.

■ 4 JOURS / 1 800 €
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ECO CONCEPTION DE SERVICE
NUMÉRIQUE
Améliorer l’efficience des applications dès
leur conception pour réduire les impacts
environnementaux et économiques associés.

■ 3 JOURS / 1 500 €

GREENIT : RÉDUIRE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DU SYSTÈME
D’INFORMATION
Initier et mettre en œuvre une démarche de
numérique responsable dans son entreprise :
les pièges à éviter et les bonnes pratiques à
privilégier pour rendre le système d’information
plus respectueux de l’environnement et des êtres
humains.

■ 3 JOURS / 1 500 €

CALENDRIER ACCESSIBLE SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.HERAULT.CCI.FR/SUD-FORMATION/FORMATION-PROFESSIONNELLE-CONTINUE

PACK “CAP SUR LE DIGITAL”
POUR LES TPE ET PME

INTERNATIONAL - EXPORT

SÉCURITÉ INFORMATIQUE
NOUVEAU

RÉUSSIR SES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS ET SERVICES

RÉFÉRENT CYBER SÉCURITÉ EN
ENTREPRISE

Pour satisfaire aux obligations déclaratives
et fiscales induites par les échanges
intracommunautaires de biens et de services,
exonération de la TVA, CA3, DEB & DES.

Protéger les données de son entreprise en formant
un référent Cyber-sécurité en interne.

■ 4 JOURS / 1 500 €

■ 1 JOUR / 280 €

LES INCOTERMS ET LA RÉUSSITE DES
OPÉRATIONS INTERNATIONALES
Bien choisir, utiliser et intégrer les INCOTERMS dans
les contrats import et export.

■ 1 JOUR / 280 €

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
IMPORTATRICES ET EXPORTATRICES
DANS LA BONNE FIN DES OBLIGATIONS
DÉCLARATIVES ET FISCALES EN MATIÈRE DE TVA

Spécial Experts comptables.

Un parcours complet de formation-action pour
déployer sa feuille de route digitale.
— Diagnostic
— Accompagnement individuel personnalisé
— Réunions d’informations et de sensibilisation
— Webinaires (ateliers en ligne)
— Formations adaptées aux besoins révélés
dans le diagnostic : informatisation des stocks,
e-commerce, expérience-client, marketing,
sourcing produits, référencement, réseaux
sociaux, RGPD, cybersécurité…

● TARIF / Nous consulter / Pack gratuit pour

ENTREPRENEURIAT

les adhérents Opcommerce (sous conditions
d’éligibilité)

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

CREA’BOOST

Pour booster votre projet de création d’entreprise,
faciliter son financement et développer votre
réseau. Vous travaillez sur tout ce qu’un chef
d’entreprise doit savoir pour concevoir sa
stratégie, piloter son activité au quotidien,
maîtriser ses finances et manager ses équipes.

Après un entretien de sélection, vous déterminez
le début de votre parcours en fonction du stade
d’avancement de votre projet de création d’entreprise.
Trois modules de formation : votre projet, sa
faisabilité, la finalisation de votre business plan.

■ 5 JOURS / Nous consulter

Région Occitanie et le FSE (sous conditions
d’éligibilité)

■ 1 JOUR / 350 €
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■ 25 JOURS / Coût pris en charge par la

LES DATES DES FORMATIONS SONT À RETROUVER EN P.20

FORMATION
COMMERCE, MARKETING, COMMUNICATION & DIGITAL

MARKETING COMMUNICATION
& DIGITAL
CRÉER ET ADMINISTRER SON SITE INTERNET
Connaitre les bases de la création et de
l’administration d’un site internet.
Les principales étapes de la mise en œuvre d’un
site internet (nom de domaine, hébergement,
création du site, référencement et publication).

■ 2 JOURS / 490 €

DÉVELOPPER SA NOTORIÉTÉ ET SES
PRESTATIONS PAR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Permettre de construire une stratégie commerciale
sur le web grâce aux réseaux sociaux afin de
développer la notoriété et les ventes.

■ 2 JOURS / 490 €

LES OUTILS GRATUITS DU WEB

COMMERCE

BIEN DÉVELOPPER ET GÉRER SA
E-RÉPUTATION
Identifier, connaître, contrôler, optimiser et
gérer les principaux sites et supports qui font la
réputation de votre activité sur internet.

■ 1 JOUR / 308 €

ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Créer un environnement favorable pour travailler dans
des conditions optimales, acquérir un langage et une
attitude adaptés à l’accueil, gérer et organiser un
accueil téléphonique efficace et adapté, acquérir des
bases commerciales, connaitre les diverses techniques
pour gérer différentes situations conflictuelles.

■ 2 JOURS / 490 €
DÉCOUVRIR LES TECHNOS DE RUPTURES
À VENIR DANS LE COMMERCE
Savoir ce qu’est une technologie de rupture,
comprendre l’incidence de ces technologies sur
l’activité : Géolocalisation in-store, technologies
web et connaitre les bonnes pratiques d’usages
des technologies interactives, disposer d’une
analyse de l’impact de l’introduction de
l’intelligence artificielle.

■ 1 JOUR / 280 €

Découvrir et exploiter au quotidien les outils
gratuits de Google : G Mail, Documents, Agenda,
Picas, Google +, Cloud.

MAÎTRISER LES TECHNIQUES DE VENTE
EN MAGASIN
Optimiser l’accueil Client, Maîtriser la prise de contact,
créer un climat convivial. Savoir gérer les objections
et identifier le produit correspondant au client.

■ 2 JOURS / 490 €
GÉRER LES CLIENTS MÉCONTENTS OU
DIFFICILES
Transformer un incident. Désamorcer l’agressivité
verbale d’un client. Adopter un comportement
adapté pour s’affirmer sereinement.

■ 2 JOURS / 490 €

■ 1 JOUR / 280 €
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CALENDRIER ACCESSIBLE SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.HERAULT.CCI.FR/SUD-FORMATION/FORMATION-PROFESSIONNELLE-CONTINUE

AMÉNAGEMENT DE VITRINE DU POINT DE
VENTE
Maîtriser les fondamentaux d’une vitrine réussie
et savoir innover et à quelle fréquence.

des phrases et formules adaptées pour l’accueil,
le conseil et la vente. Répondre aux attentes de
croisiéristes lors des escales sur la ville de Sète.

■ Nous consulter

■ 2 JOURS / 490 €
AMÉLIORER L’ACCUEIL DES CLIENTS
ÉTRANGERS EN LANGUE ALLEMANDE
(INITIATION)

COMMERCE SPÉCIAL /
RÉCEPTIVE CROISIÈRE
CONNAÎTRE SON TERRITOIRE : LE
PATRIMOINE CULTUREL
Apporter aux personnes les connaissances
généralistes nécessaires pour répondre aux
questions des visiteurs en matière d’attraits et
d’intérêts culturels de l’Occitanie, de l’Hérault et
du Bassin de Thau.

■ 2 JOURS / 490 €
AMÉLIORER L’ACCUEIL DES CLIENTS
ÉTRANGERS EN LANGUE ANGLAISE
Développer la compréhension orale et écrite et
la capacité à communiquer en anglais à l’aide

TECHNIQUES DE VENTES
— Intégrer le sens et les fondamentaux des
techniques de vente.
— Identifier les besoins, les attentes et les
motivations du client.
— Orienter le client et argumenter.
— Traiter les objections et conclure la vente.
— Fidéliser la clientèle.

■ 2 JOURS / 490 €

Développer la compréhension orale et écrite et
la capacité à communiquer en allemand à l’aide
des phrases et formules adaptées pour l’accueil,
le conseil et la vente.Répondre aux attentes de
croisiéristes lors des escales sur la ville de Sète.

■ Nous consulter
AMÉLIORER L’ACCUEIL DES CLIENTS
ÉTRANGERS EN LANGUE ESPAGNOLE
(INITIATION)
Développer la compréhension orale et écrite et
la capacité à communiquer en espagnol à l’aide
des phrases et formules adaptées pour l’accueil,
le conseil et la vente. Répondre aux attentes de
croisiéristes lors des escales sur la ville de Sète.

■ Nous consulter
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LES DATES DES FORMATIONS SONT À RETROUVER EN P.20

FORMATION
TOURISME ET HÔTELLERIE - SPECIAL HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

PRÉVENTION SÉCURITÉ / HYGIÈNE

HACCP
Savoir travailler dans le respect des bonnes
pratiques d’Hygiène sécurité et environnement.
Connaître la méthode HACCP et l’importance de
la surveillance des CCP. Développer une attitude
de prévention et d’alerte.

■ 2 JOURS / 308 €

MARKETING ET COMMUNICATION

BIEN DÉVELOPPER ET GÉRER SA
E-RÉPUTATION
Identifier, connaître, contrôler, optimiser et
gérer les principaux sites et supports qui font
la réputation sur internet d’un établissement
touristique, d’Hôtellerie et Restauration.

■ 2 JOURS / 308 €

NOUVEAU

CONNAÎTRE LA RÉGLEMENTATION SUR
LES ALLERGÈNES

CONNAÎTRE SON TERRITOIRE :
LE PATRIMOINE CULTUREL

Identifier les situations à risques dans
son établissement. Respecter les règles
d’informations aux clients. Informer les clients
dans le choix de leurs consommations.

Apporter aux personnes les connaissances
généralistes nécessaires pour répondre aux
questions des visiteurs en matière d’attraits et
d’intérêts culturels de l’Occitanie, de l’Hérault et
du Bassin de Thau.

■ 1 JOUR / 280 €

■ 2 JOURS / 420 €

ACCUEIL

OPTIMISER L’ACCUEIL DES TOURISTES
Maîtriser les comportements et attitudes
nécessaires pour offrir un accueil de qualité.

■ 3 JOURS / 840 €

MIEUX VENDRE SES PRESTATIONS
Maîtriser les incontournables de la vente pour
optimiser sa relation client dans un établissement
de Tourisme Hôtellerie et Restauration.

■ 3 JOURS / 840 €

OPTIMISER L’ACCUEIL EN ANGLAIS DES
CLIENTS EN ÉTABLISSEMENT TOURISTIQUE
Maîtriser les structures langagières pour
échanger avec aisance avec vos clients étrangers.

■ 3 JOURS / 840 €
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CALENDRIER ACCESSIBLE SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.HERAULT.CCI.FR/SUD-FORMATION/FORMATION-PROFESSIONNELLE-CONTINUE

SPECIAL HÔTELLERIE DE PLEIN AIR / PRÉVENTION SÉCURITÉ

TECHNICIEN VÉRIFICATION CONFORMITÉ
INSTALLATIONS ÉLECTRICITÉ ET GAZ

TECHNICIEN VÉRIFICATION CONFORMITÉ
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

■ 77 HEURES / 2 010 € / Nous consulter

■ 49 HEURES / 1 421 € / Nous consulter

RECYCLAGE TECHNICIEN VÉRIFICATION
CONFORMITÉ INSTALLATIONS
ÉLECTRICITÉ ET GAZ

TECHNICIEN VÉRIFICATION CONFORMITÉ
INSTALLATIONS GAZ

■ 42 HEURES / 1 218 € / Nous consulter

■ 28 HEURES / 812 € / Nous consulter
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LES DATES DES FORMATIONS SONT À RETROUVER EN P.20

FORMATION
RESTAURATION - SOMMELLERIE

MARKETING ET
COMMUNICATION

TECHNIQUES & GESTES
PROFESSIONNELS

SOMMELLERIE

DÉVELOPPER LES VENTES AU RESTAURANT

ACCUEIL ET VENTE EN RESTAURATION

CONNAÎTRE LES VINS DU LANGUEDOC

Maitriser les incontournables de la vente pour
optimiser sa relation client dans un établissement
de Tourisme Hôtellerie et Restauration.

Mieux questionner le client sur ses attentes ;
passer à une attitude active ; avancer des
arguments de vente plus pertinents .

■ 3 JOURS / 840 €

■ 2 JOURS / 308 €

Profiler avec efficacité un vin, définir rapidement
une valeur et un intérêt à un vin suite à une
dégustation. Repérer les principaux profils de vin
pour mieux cibler les besoins de sa clientèle
Connaître les vignobles du Languedoc.

■ 2 JOURS / 308 €
BIEN DÉVELOPPER ET GÉRER SA
E-RÉPUTATION
Identifier, connaître, contrôler, optimiser et
gérer les principaux sites et supports qui font
la réputation sur internet d’un établissement
touristique, d’Hôtellerie et Restauration.

■ 2 JOURS / 308 €

MAÎTRISER LES COÛTS EN RESTAURATION
Connaître tous les outils de gestion des coûts
matières pour une meilleure gestion de son
entreprise. Optimiser la gestion des coûts
matières premières.

MON ARDOISE DU JOUR
Utilisation des produits de saison, maîtriser
les techniques de préparation et de dressage,
diversifier ses formules, maîtriser les coûts d’une
formule.

DÉCOUVRIR LE VIGNOBLE DU
LANGUEDOC ET DU ROUSSILLON
Par et avec les apprenti-es

■ 1 JOUR / 154 €

■ DE 1 À 5 JOURS - 55 €/JOUR

ÉLABORER SA CARTE ET SES MENUS
(CONSEILS)
■ 100 €/HEURE

SOMMELLERIE ET COCKTAILS
■ 1 JOUR / 160 €

■ 2 JOURS / 560 €
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CALENDRIER ACCESSIBLE SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.HERAULT.CCI.FR/SUD-FORMATION/FORMATION-PROFESSIONNELLE-CONTINUE

PRÉVENTION SÉCURITÉ /
HYGIÈNE

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
ET TUTORAT

HACCP

PERMIS DE FORMER (HR)

Savoir travailler dans le respect des bonnes
pratiques d’Hygiène sécurité et environnement.
Connaître la méthode HACCP et l’importance de
la surveillance des CCP. Développer une attitude
de prévention et d’alerte.

— Accueillir un jeune, l’intégrer dans l’entreprise
et l’accompagner tout au long du déroulement de
son contrat ou de son stage.

■ 2 JOURS / 308 €
NOUVEAU

CONNAÎTRE LA RÉGLEMENTATION SUR
LES ALLERGÈNES
Identifier les situations à risques dans
son établissement. Respecter les règles
d’informations aux clients. Informer les clients
dans le choix de leurs consommations.

■ 1 JOUR / 280 €

— Adapter des situations d’entreprise en
séquences de formation et d’apprentissage par
alternance.
— Evaluer les compétences du jeune dans le
cadre des systèmes d’évaluation mis en œuvre
(Contrôle en cours de formation, notation, …).

■ 2 JOURS / 308 €

MISE À JOUR DU PERMIS DE FORMER
Actualisation obligatoire des compétences tous
les 4 ans.

■ 4 HEURES / 120 €
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FORMATION
QUALITÉ - HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

HYGIÈNE

LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
ALIMENTAIRE EN RESTAURATION HACCP
Savoir travailler dans le respect des bonnes
pratiques d’Hygiène sécurité et environnement.
Connaître la méthode HACCP et l’importance de
la surveillance des CCP. Développer une attitude
de prévention et d’alerte.

■ 2 JOURS / 308 €
NOUVEAU

CONNAÎTRE LA RÉGLEMENTATION SUR
LES ALLERGÈNES
Identifier les situations à risques dans son
établissement. Respecter les règles d’informations
aux clients. Informer les clients dans le choix de
leurs consommations.

ENVIRONNEMENT /
DÉVELOPPEMENT DURABLE
MANAGER ENERGIE EN ENTREPRISE
Etre en capacité de mettre en œuvre un plan
d’économie d’énergie dans l’entreprise.

SÉCURITÉ

CONNAÎTRE LES OBLIGATIONS DE
L’EMPLOYEUR EN MATIÈRE DE SANTÉ ET
DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

■ 3 JOURS / 1 350 €

Identifier le cadre législatif et réglementaire
applicable ; mettre en œuvre les actions de veille
pour répondre aux exigences réglementaires.

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE ENVOL
POUR LES PME

■ 1 JOUR / 280 €

Former un référent environnement capable
d’animer une démarche environnementale dans
un objectif d’amélioration continue
Mettre en œuvre un plan d’action et faire
reconnaitre son engagement par un label
environnemental EnVol pour son entreprise/
organisation (niveau 1 de la norme NFX30/205).

■ 4 JOURS / 1 610 €

■ 1 JOUR / 280 €

RÉDIGER LE DOCUMENT UNIQUE
Réduire les risques au travail dans une logique de
prévention et de pilotage.

■ 1 JOUR / 280 €
DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL – FORMATION INITIALE
Le SST est capable d’intervenir efficacement face
à une situation d’accident au travail. Délivrance
du certificat SST valable 24 mois.

■ 2 JOURS / 300 €
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CALENDRIER ACCESSIBLE SUR NOTRE SITE :
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HABILITATIONS

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES DE SAUVETEUR
SECOURISTE DU TRAVAIL - RECYCLAGE
Réduire les risques au travail dans une logique de
prévention et de pilotage.

HABILITATION DES NON ÉLECTRICIENS
BO-HO

HABILITATION ÉLECTRIQUE BS BE
MANŒUVRES NON ÉLECTRICIENS RECYCLAGE

Pour personnel non électricien devant exécuter et/
ou diriger des travaux non électriques dans des
locaux d’accès réservés aux électriciens ou dans
un environnement où existe le risque électrique
(ex : maçons, peintres, agents d’entretien, agent
de sécurité etc…) et/ou pouvant effectuer des
manœuvres permises.

Pré-requis : posséder un titre d’habilitation BS ou
BE.

■ 1 JOUR / 190 €

Pour personnel électricien qui est chargé
d’assurer des travaux et/ou des interventions
courantes de maintenance, de dépannage sur les
ouvrages électriques basse tension.

■ 1 JOUR / 140 €
INCENDIE : MANIPULATION EXTINCTEURS
■ 3 HEURES / Nous consulter

PRAP AGRÉMENT
■ 2 JOURS / Nous consulter

HABILITATION DES NON ÉLECTRICIENS
BO-HO RECYCLAGE
Pré-requis : posséder un titre d’habilitation B0 ou B0V.

■ 1 JOUR / 190 €
HABILITATION ÉLECTRIQUE BS BE
MANŒUVRES NON ÉLECTRICIENS
Pour personnel non électricien (ex : agent
d’entretien, agent d’exploitation etc…) pouvant
effectuer hors tension des opérations simples de
remplacement et de raccordement (réarmement
protections, changement lampes, fusibles, prises,
interrupteurs etc…) et/ou pouvant effectuer
des manœuvres permises dans le respect de la
règlementation.

■ 2 JOURS / 390 €

■ 1.5 JOURS / 280 €
HABILITATION ÉLECTRIQUE DES
ÉLECTRICIENS B1 B1V B2 B2V BR BC BE

■ 3 JOURS / 600 €
HABILITATION ÉLECTRIQUE DES
ÉLECTRICIENS B1 B1V B2 B2V BR BC BE
RECYCLAGE
Pré-requis : posséder l’une des habilitations B1,
B1V, B2, B2V, BR ou BC.

■ 1.5 JOURS / 280 €
HABILITATION ÉLECTRIQUE HAUTE TENSION
Personnel électricien qui est chargé d’assurer
des travaux de maintenance, dépannage sur les
ouvrages, installations électriques en haute tension.

■ 1 JOUR / 200 €
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FORMATION
MÉTIERS DE L’IMMOBILIER POUR LES PROFESSIONNELS
FORMATIONS OBLIGATOIRES POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE

GESTION LOCATIVE

IMMOBILIER

RÉUSSIR UNE MISE EN LOCATION

LE PRO DE L’IMMOBILIER ET TRACFIN

VENTE EN IMMOBILIER NEUF

Optimiser sa différenciation commerciale par la
maîtrise des étapes clés d’une mise en location.
Sécuriser sa pratique pour éviter le contentieux.

Découvrir la procédure TRACFIN et se mettre en
conformité avec les obligations qui en découlent.

Découvrir le cycle de vente dans l’immobilier neuf,
connaître les intervenants et leurs fonctions, savoir
lire et interpréter les documents de présentation
et de vente, pouvoir pré qualifier un prospect en
vue d’un rendez-vous.

■ 1 JOUR / 280 €
ÉTAT DES LIEUX ET RÉPARATIONS
LOCATIVES
Identifier et prendre en compte les obligations du
bailleur et du locataire,(cadre juridique, état des
lieux, travaux de remise).

■ 1 JOUR / 280 €
CONNAÎTRE LES IMPACTS DE LA LOI ALUR
SUR LA GESTION LOCATIVE
Les règles de fixation des loyers, les honoraires
de location, les frais d’état des lieux ; les mentions
et obligations légales du bail vide et meublé ; les
informations obligatoires sur les annonces ; le
dossier de solvabilité du locataire).

■ 1 JOUR / 280 €
RESPECTER LA DÉONTOLOGIE/
FIABILISER MANDATS DE VENTE ET
AFFICHAGE
Connaître les compétences nécessaires à l’exercice
de la profession, respecter la règlementation et
connaître les modifications apportées par la loi
ALUR, respecter le formalisme des mandats en
transaction immobilière selon les modifications
apportées par la Loi ALUR, respecter ses
obligations d’affichage, savoir rédiger une
annonce respectant le formalisme imposé en
apportant conseils et informations aux clients.

■ 2 JOURS / 560 €

■ 1 JOUR / 280 €
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■ 1 JOUR / 280 €
VENDRE SON MANDAT EXCLUSIF
Savoir présenter son mandat exclusif en
transaction immobilière en apportant conseils
et informations aux clients, renseigner un prix
de présentation cohérent pour se garantir les
honoraires.

■ 1 JOUR / 280 €

CALENDRIER ACCESSIBLE SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.HERAULT.CCI.FR/SUD-FORMATION/FORMATION-PROFESSIONNELLE-CONTINUE

TRANSACTION IMMOBILIÈRE

MANDAT + DÉONTOLOGIE ET ÉTHIQUE +
AFFICHAGE
Assurer la mise à jour et le perfectionnement
des connaissances nécessaires à l’exercice des
professions immobilières.

■ 2 JOURS / 560 €

Bien que cadre de la loi ALUR rende
obligatoire la formation continue pour le
renouvellement de votre carte professionnelle,
le choix judicieux d’un panel de formations
adaptées au renforcement des compétences
professionnelles de vos équipes constitue
aussi une excellente opportunité de gagner
des parts de marché !

- 19 -

LES DATES DES FORMATIONS SONT À RETROUVER EN P.20

PLANNING DES FORMATIONS
BUREAUTIQUE

COMMERCE, MARKETING, COMMUNICATION & DIGITAL

— Atelier en entrées et sorties permanentes
Montpellier : 17-19/02 et 24-26/02/2020
Béziers : les lundis et jeudis de 14h à 17h

— Les outils gratuits du web
Montpellier : 4-16/12/2019

HÔTELLERIE-RESTAURATION-TOURISME

— Bien développer et gérer sa e-réputation
Montpellier : 18-25/11/2019

— HACCP
Montpellier : 14-21/10/2019,
Béziers : 14-15/10/2019, 2-3/12/2019

— NEGOVENTIS : gérer les clients mécontents et difficiles
Montpellier : 26/11/2019

— Acceuil et vente en restauration
Béziers : 20-27/11/2019

— Manager énergie en entreprise
27 au 29/11/2019

— Connaître les vins du Languedoc
04/11/2019
— Mon ardoise du jour
18/11/2019
GESTION - COMPTABLILITÉ
— Les bases de la comptabilité
Montpellier : 4-15-22/11/2019

QUALITÉ - HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

— Démarche environnementale envol pour les PME
17-18/03/2020 - 31/03/2020 et 01/04/2020
— Devenir sauveteur secouriste du travail formation initiale
Béziers : 15 et 16/10, 21 et 22/11, 10 et 11/12/2019, Montpellier : 25 et 26/11
ou 19 et 20/12/2019
— Devenir sauveteur secouriste du travail formation mise à jour
Béziers : 14/10, 28/11, 09/12/2019, Montpellier : 27/11 et 18/12/2019

NUMÉRIQUE RESPONSABLE - SÉCURITÉ INFORMATIQUE

— Green It : Réduire l’Impact environnemental du système d’information
22-23-24/04/2020

— Eco Conception Numérique
22-23-24/04/2020

— Habilitation des non électriciens B0 - H0
Béziers : 28/10, 25/11, 16/12/2019, Montpellier : 7/10, 09/12/2019

— Référent Cybersécurité en PME
16-17-30/09 et 01/10/2019

— Habilitation des non électriciens B0 - H0 recyclage
Béziers : 28/10, 25/11, 16/12/2019, Montpellier : 7/10, 09/12/2019
— Habiliation électrique BS BE manœuvres non électriciens
Béziers : 28 et 29/10, 25 et 26/11, 16 et 17/12/2019, Montpellier : 7 et 8/10,
9 et 10/12/2019
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— Habiliation électrique BS BE manœuvres non électriciens recyclage
Béziers : 28 et 29 AM/10, 25 et 26 PM/11, 16 et 17 PM/12/2019,
Montpellier : 7 et 8 PM/10, 9 et 10 PM/12/2019
— Habiliation électrique des électriciens B1 B1V B2 B2V BR BC BE
Béziers : 28-29-30/10, 25-26-27/11, 16-17-18/12/2019, Montpellier : 7-8-9/10,
9-10-11/12/2019
— Habiliation électrique des électriciens B1 B1V B2 B2V BR BC BE recyclage
Béziers : 29 PM et 30/10, 26 PM et 27/11, 17 PM et 18/12/2019,
Montpellier : 8 PM et 9/10, 10 PM et 11/12/2019
— Habiliation électrique haute tension
Béziers : 31/10, 28/11 et 19/12/2109, Montpellier : 31/10 et 19/12/2019
IMMOBILIER
— Le pro de l’immobilier et tracfin
Béziers : 26/11/2019
— Respecter la déontologie/fiabliser mandats de vente et affichage
Sète : 28 et 29/10/2019
— Vente en immobilier neuf
Béziers : 07/10/2019
— La relation client dans l’achat immobilier neuf
Montpellier : 21/11/2019
— Etat des lieux et réparations locatives
Sète : 19/11/2019

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
Montpellier : 6 au 13 novembre 2019
Béziers : 11 au 17 décembre 2019
Sète : 20 au 26 novembre 2019

CCI Hérault

2300 Avenue des Moulins
34185 Montpellier
T. 04 99 513 500
www.herault.cci.fr

CCI Entreprises
Zone aéroportuaire
34137 Mauguio
T. 04 99 515 200

CCI Sud Formation Béziers

Etablissement de Béziers
308, rue de Chiclana
34500 Béziers
T. 04 67 809 809

Rue Frédéric et Irène Joliot Curie
34500 Béziers
T. 04 67 809 709
www.herault.cci.fr

CCI Sud Formation Sète
220 avenue du Maréchal Juin
34200 Sète
T. 04 67 462 806
www.herault.cci.fr

Etablissement de Sète
220, avenue du Maréchal Juin
34200 Sète
T. 04 67 462 828

www.herault.cci.fr

—
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