
Ref. Modules à personnaliser en fonction de vos besoins Equivalent temps Exemples de formats proposés Date à définir

web Les réseaux sociaux - Bien utiliser les réseaux sociaux pour recruter 7h digital learning

web Webmarketing : création de contenu et optimisation de flux 28h digital learning

web Webmarketing : stratégie et conception de site 28h digital learning

web Vendre sur et par internet 21h digital learning

écrits Améliorer ses écrits professionnels 14h digital learning

Cat Coh Améliorer sa communication écrite 14h 7 séquences e-learning + présentiel

RH IRP négociation sociale 14h digital learning

RH Les bases de la législation sociale 14h digital learning

RH L'entretien professionnel obligatoire 14h classe virtuelle

RH Réussir vos parcours d'intégration 14h digital learning

RH Réussir vos recrutements (rédaction d'annonce, etc) 14h digital learning

MANAG Remotiver ses équipes : sortie de crise 6h classe virtuelle

MANAG Les fondamentaux du management 14h classe virtuelle

MANAG Le management de projet 14h classe virtuelle

MANAG Manager à distance 7h classe virtuelle

MANAG Le management collaboratif 7h classe virtuelle

MANAG Animer une réunion 7h classe virtuelle

MANAG Gestion et organisation de son temps de travail 14h classe virtuelle

MANAG Encadrer et manager une équipe de saisonniers 21h classe virtuelle

RPS Prévention des RPS pour les managers 14h classe virtuelle

QVT Développer la qualité de vie au travail 14h classe virtuelle

RPS Harcèlement et agissements sexistes 7h classe virtuelle

Cat Coh L'entretien annuel d'évaluation 10h Blended-learning : classe virtuelle + option présentiel

RC Suivre ses clients et prospects 21h digital learning

Cat Coh Savoir rester opérationnel face aux émotions 14h 1 seq e-learning + présentiel + tutorat

Cat Coh Le contrat de travail 7h 4 seq e-learning + présentiel

RC Efficacité commerciale 14h classe virtuelle

RC La relation client au téléphone 7h Blended-learning : classe virtuelle + e-learning

RC La gestion des situations difficiles au téléphone 7h classe virtuelle

COMM La gestion du stress 14h modules e-learning

COMM La prise de parole en public 14h blended-learning

COMM LSF Langue des signes française : sensibilisation 6h classe virtuelle

COMM LSF Langue des signes française : module de base 30h classe virtuelle

COMM LSF Langue des signes française Adaptée 18h classe virtuelle : module de base 18h + option 12h

COMM Communication Gestuelle adaptée pour les professionnel(les) de la petite enfance 18h classe virtuelle (module de base 3 jours)

COMM Sortie de crise : se préparer à l'accueil des usagers (petite enfance) 4h classe virtuelle

COMM Les entretiens d'aide 10h classe virtuelle
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modules e-learning - classes virtuelles - vidéos animées - blended-learning



LOGT SOC Environnement et culture professionnels 7h classe virtuelle

IMPAYE Contentieux : gérer une procédure contentieuse à distance 7h classe virtuelle

IMPAYE Pré-contentieux : négocier un plan d'apurement à distance 7h classe virtuelle

IMPAYE Le surendettement 4h classe virtuelle

Gestion LOC Les réparations locatives 6h classe virtuelle

Gestion LOC Les charges récupérables 6h classe virtuelle

Gestion TECHN Mieux connaître le vocabulaire technique du bâtiment 10h classe virtuelle

HYGIENE Hygiène et entretien des immeubles 14h blended learning : classe virtuelle + option présentiel

HYGIENE Hygiène et entretien des locaux poubelles 7h blended learning : classe virtuelle + option présentiel

HYGIENE Les gestes barrières sur-mesure digital learning

HYGIENE La désinfection en période de pandémie 6h classe virtuelle

PREVENT Gestes et postures 8h classe virtuelle + option présentiel

HYGIENE La gestion des déchets en habitat collectif 8h classe virtuelle

HYGIENE La sécurité des biens et des personnes en habitat collectif 8h classe virtuelle

SECURITE Sensibilisation à las écurité incendie 6h classe virtuelle

SECURITE Régie : sécurité, prévention,  stockage de produits et matériels d'entretien 4h classe virtuelle

MANAG Le middle management en sécurité/prévention 8h classe virtuelle

Cat Coh Word - Fonctions essentielles 7h 6 modules e-learning + présentiel

Cat Coh Word - Fonctions avancées 7h 6 modules e-learning + présentiel

CLEA Evaluation et formations Compétences de base sur-mesure blended-learning

ACCOMP Optimiser l'organisation en télétravail sur-mesure distanciel

ACCOMP Coaching individuel sur-mesure distanciel

ACCOMP Ateliers de codéveloppement sur-mesure distanciel

ACCOMP Analyse de la pratique professionnelle sur-mesure distanciel

N'hésitez pas pour toutes formations sur-mesure
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