Formations CMA 88 : lots 354 à 368

Technologies de communication
Lot N° 354 : Formations « Bureautique » Plafond prix à la journée : 380 € nets de taxes (54,28 €/heure)
Intitulé : Informatique Pratique
Objectif : Maîtriser l’installation du matériel, le paramétrage, l’organisation du travail sur informatique, la
séparation du réseau professionnel et personnel, la sauvegarde des données.
Programme : La micro-informatique (mémoires, disque dur, microprocesseur), les périphériques, la gestion de
son ordinateur (installation des logiciels), La sauvegarde (les disques réseaux, le Cloud), la paramétrage,
optimiser les performances (nettoyer ou restaurer le système), la défragmentation.
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
(1) prestation de formation, fourniture du logiciel correspondant, fourniture d’un support de cours papier
et matériel informatique (y compris impression)

Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 54,28 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Lot N°355 : Formations «Internet» Plafond prix à la journée 420 € la journée nets de taxes (60 €/heure)
Intitulé : Créez votre site Internet – WORDPRESS
Objectif : Créer son site internet (de l’initiation au perfectionnement). A l’issue de la formation, le stagiaire doit
être capable de mettre en ligne son site internet vitrine.
Programme : Installation de wordpress, conception générale du site Wordpress, création de contenu, le
graphisme du site, la gestion et l’animation du site, compléter et améliorer le site avec des solutions avancées.
Durée : 6 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Créez votre site Internet – WORDPRESS
Objectif : Créer son site internet (de l’initiation au perfectionnement). A l’issue de la formation, le stagiaire doit
être capable de mettre en ligne son site internet vitrine.
Programme : Installation de wordpress, conception générale du site Wordpress, création de contenu, le
graphisme du site, la gestion et l’animation du site, compléter et améliorer le site avec des solutions avancées.
Durée : 6 jours
Public : tout public
Lieu : Saint dié (1)
Intitulé : Créez votre site marchand (Woo commerce)
Objectif : Créer son boutique e.commerce. Etre capable de maîtriser la création e.commerce (paiement en
ligne, gestion des commentaires, logique et législation e.commerce)
Programme : création d’un site internet avec extension woo commerce, conception générale du site, le
graphisme, la mise en place, les moyens de paiement ,le référencement naturel, la loi et l’E.commerce.
Durée : 6 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Le référencement naturel
Objectif : Améliorez le positionnement du site dans les recherches sur internet

Programme : Opitimiser wordpress, le site mobile, « responsiv design », la gestion du contenu, optimisation
d’un article, les modules payants et gratuits, les outils (Google Analytics, Google Search Console, Réseaux
sociaux et Social Média Optimisation, Plateformes et Copywriting).
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
(1) prestation de formation, fourniture du logiciel correspondant, fourniture d’un support de cours papier.

Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 60 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Lot N°356 : formations « traitement de l’image » Plafond prix à la journée : 420 € nets de taxes (60
€/heure)
Intitulé : Photoshop
Objectif : Etre capable de gérer les images, les retouches, corriger les photos et exploiter les fonctions
principales de Photoshop.
Programme : Notion infographie, environnement du logiciel, l’image informatique, l’utilisation de la couleur, les
régales, les outils de sélection, les outils de dessin, les calques vectoriels, l’utilisation des tracés, les outils de
retouche, les filtres, les fonctions avancées, l’automatisation et productivité, la palette animation
Durée : 4 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Photoshop
Objectif : Etre capable de gérer les images, les retouches, corriger les photos et exploiter les fonctions
principales de Photoshop.
Programme : Notion infographie, environnement du logiciel, l’image informatique, l’utilisation de la couleur, les
régales, les outils de sélection, les outils de dessin, les calques vectoriels, l’utilisation des tracés, les outils de
retouche, les filtres, les fonctions avancées, l’automatisation et productivité, la palette animation
Durée : 4 jours
Public : tout public
Lieu : Saint Dié (1)
Intitulé : Publisher (Créez vos publicités)
Objectif : apprendre à utiliser publisher et créer des supports publicitaires en utilisant celui-ci.
Programme : présentation de Publisher, les textes, les graphismes, les tableaux, publipostage, mise en page.
Travail sur la propre publicité du stagiaire. Un travail préparatoire est prévu 2 jours avant cette formation sur
la réalisation de la publicité sur papier.
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Publisher (Créez vos publicités)
Objectif : apprendre à utiliser publisher et créer des supports publicitaires en utilisant celui-ci.
Programme : présentation de Publisher, les textes, les graphismes, les tableaux, publipostage, mise en page.
Travail sur la propre publicité du stagiaire. Un travail préparatoire est prévu 2 jours avant cette formation sur
la réalisation de la publicité sur papier.
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Saint Dié (1)
Intitulé : Montage vidéo sur ADOBE PREMIERE
Objectif : Acquérir les notions fondamentales du montage vidéo sous Adobe première. Etre capable de créer
un montage vidéo. Prérequis demandés : connaissances en logiciels graphiques.
Programme : Les formats numériques de production et de distribution, l’acquisition vidéo, le montage, les
modes de montage, le montage et pré-mixage audio, l’animation et effets images, la gestion de projet.
Durée : 5 jours
Public : tout public , connaissances en logiciels graphiques
Lieu : Epinal (1)
(1) prestation de formation, fourniture du logiciel correspondant, fourniture d’un support de cours papier

Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 60 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Lot N°357: Formations « Autres logiciels » Plafond prix à la journée : 590 € nets de taxes (84,28 €)
Intitulé : Autocad
Objectif : Apprendre à réaliser des schémas précis, complets en deux ou trois dimensions.
Programme : L’environnement de travail, les systèmes de coordonnées Autocad, la conception avec Autocad,
l’organisation d’un dessin, la création de bibliothèques, les outils de cotation, la sortie papier du dessin, la
communication (normes CAO, export et import en DXF, systèmes de CAO)
Durée : 3 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Solidworks
Objectif : Maîtriser les principes de base pour la réalisation de pièces d’assemblage, créer des plans et
esquisses.
Programme : introduction à l’esquisse, la modélisation de base des pièces, la modélisation avancée, les
propriétés des objets, les fonctions de modélisation, les fonctions de gestion des pièces, les techniques de
visualisation de la pièce, la modélisation d’assemblages, la mise en plan.
Durée : 3 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Indesign
Objectif : Maîtriser les différentes palettes d’outils pour l’insertion de textes et d’images.
Programme : La manipulation de texte, les graphismes et couleurs, l’importation et impression, la gestion des
pages, les formats de publication, la mise en pratique (les possibilités d’in Design, les différentes zones de
travail, les éléments textes et images, les différents modes colorimétriques).
Durée : 4 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
(1) prestation de formation, fourniture du logiciel correspondant, fourniture d’un support de cours papier

Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 84.28 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Lot N°358 : Formations « Photos numériques » Plafond prix à la journée : 700 € nets de taxes (100
€/heure)
Intitulé : Réussissez vos photos numériques
Objectif : Apprendre à réaliser des photos numériques de bonne qualité. Maîtriser les techniques de base de
la photo numérique avec le matériel du stagiaire.
Programme : Analyse des images des participants et notions de base de la photographie , la découverte des
appareils, la sensibilité, la balance des blancs, le réglage du flash, la mise au point, l’exposition, utilisation de
son propre appareil, les fonctions créatives inclues dans l’appareil, redimensionnement des images en
fonction des supports choisis.
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
N.B. outre la prestation de formation, un support de cours « papier » sera obligatoirement fourni.
Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 100 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Finances et comptabilité
Lot N°359 : Formations «Comptabilité-Gestion sur informatique» Plafond prix à la journée : 420 € nets de
taxes (60 €/heure)
Intitulé : EBP comptabilité

Objectif : Les stagiaires apprendront à utiliser le logiciel, elles pourront effectuer les écritures permettant de
préparer le bilan.
Programme : La saisie des pièces comptables, le traitement comptable dans sa globalité, la comptabilité
analytique et budgétaire, les éditions.
Durée : 3 jours
Public : tout public, notions de comptabilité avant le début de la formation.
Lieu : Epinal (1)
(1) prestation de formation, fourniture du logiciel correspondant, fourniture d’un support de cours papier

Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 60 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Lot N°360 : Formations « Comptabilité-Gestion» Plafond prix à la journée : 400 € nets de taxes (57,14
€ /heure)
Intitulé : Apprendre à tenir sa comptabilité
Objectif : Réaliser les opérations comptables courantes, les principales déclarations fiscales. Maîtriser les
mécanismes courants de la comptabilité
Programme : Les obligations et l’organisation de la comptabilité, la tenue des journaux comptables, la notion
de crédit et débit, la tva, les opérations diverses, la tenue du grand livre et la balance générale, la construction
du Bilan et Compte de résultat, les déclarations fiscales et sociales
Durée : 5 jours en continu ou 6 jours en discontinu selon planification
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Apprendre à tenir sa comptabilité
Objectif : Réaliser les opérations comptables courantes, les principales déclarations fiscales. Maîtriser les
mécanismes courants de la comptabilité
Programme : Les obligations et l’organisation de la comptabilité, la tenue des journaux comptables, la notion
de crédit et débit, la tva, les opérations diverses, la tenue du grand livre et la balance générale, la construction
du Bilan et Compte de résultat, les déclarations fiscales et sociales
Durée : 5 jours
Public : tout public en continu ou 6 jours en discontinu selon planification
Lieu : Saint Dié (1)
Intitulé : Lire, interpréter son bilan et CR
Objectif : Comprendre, analyser et interpréter les chiffres annuels de l’entreprise, mettre un plan d’actions
personnalisé.
Programme : Le bilan, les emplois et ressources, le fonds de roulement, les besoins en fonds de roulement, la
trésorerie de l’entreprise, les différents équilibres financiers, les rations de structures financières et
d’écoulement, les situations périlleuses pour l’entreprise, le compte de résultat, les soldes intermédiaires de
gestion, les différentes marges, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation, le résultat d’exploitation, les
résultats courant avant impôts, le résultat net, la capacité d’autofinancement.
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Etablir un bulletin de paie
Objectif : Maîtriser les fondamentaux de la fiche de paie : les mentions obligatoires, les congés payés, la
durée du travail, le calcul des charges sociales, l’indemnité compensatrice de congés payés …
Programme : Comprendre la structure de la rémunération, déterminer la base de calcul des cotisations
sociales, les cotisations patronales et salariales, l’impact de la rupture du contrat sur l’assiette et le calcul des
cotisations.
Durée : 3 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)

Intitulé : Vos devis et factures conformes pour éviter les litiges
Objectif : Prévenir les risques d’impayés en sécurisant les documents commerciaux
Programme : Les documents commerciaux, le devoir de conseil, les contrats, cas particulier du prix et du
paiement, la pratique prohibée, études de ventes réglementées
Durée : 1 jour

Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Prévenir et régler vos impayés
Objectif : Prévenir les risques d’impayés, mettre en place les méthodes et procédures pour régler les impayés.
Programme : connaître l’entreprise débitrice, de l’amiable au pré-contentieux, le pré-contentieux, l’organisation
judiciaire, le recouvrement contentieux auprès d’un client sain, le sort de la créance dans le cas où le débiteur
est en difficulté ou en procédure collective.
Durée : 1 jour
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : La gestion de la microentreprise
Objectif : Maîtriser le régime social, fiscal et les obligations comptables de la microentreprise.
Programme : Présentation du dispositif, accès au statut, le régime micro-social, les déclarations requises, le
plan de financement, les obligations comptables, le choix des supports comptables, l’analyse financière
simplifiée, les relations avec ses partenaires, les assurances.
Durée : 1 jour
Public : tout public en microentreprise ou souhaitant le devenir
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : La gestion de la microentreprise
Objectif : Maîtriser le régime social, fiscal et les obligations comptables de la microentreprise.
Programme : Présentation du dispositif, accès au statut, le régime micro-social, les déclarations requises, le
plan de financement, les obligations comptables, le choix des supports comptables, l’analyse financière
simplifiée, les relations avec ses partenaires, les assurances.
Durée : 1 jour
Public : tout public en microentreprise ou souhaitant le devenir
Lieu : Saint Dié (1)
Intitulé : Faites évoluer les statuts de votre entreprise
Objectif : Maîtriser les différents statuts de l’entreprise, la séparation du patrimoine personnel et professionnel,
choisir le statut le plus approprié.
Programme : Etude des structures les mieux adaptées à l’exploitation d’une activité artisanale, tableau
comparatif des différentes formes sociales, les enjeux liés au choix de la forme sociale, comment migrer d’un
statut à un autre
Durée : 1 jour
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Votre entreprise a moins de 5 ans
Objectif : Faire l’analyse de l’activité, déterminer les forces et faiblesses de l’entreprise. Mettre en place les
actions permettant la pérennité de l’activité.
Programme : analyse du bilan (le bilan, les emplois et ressources à long terme, le fonds de roulement, les
emplois et ressources à court terme, les besoins en fonds de roulement, la trésorerie nette de l’entreprise, les
différents équilibres financiers, les situations périlleuses pour l’entreprise, les rations de structures financières,
les ratios d’écoulement, l’analyse du résultat, les soldes intermédiaires de gestion, les différents taux de
marge, la marge commerciale, l’excédent brut d’exploitation, le résultat courant avant impôts, le résultat net, la
capacité d’autofinancement
Durée : 2 jours
Public : tout public, chef d’entreprise non immatriculé en microentreprise
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Votre microentreprise a moins de 5 ans
Objectif : Faire l’analyse de l’activité, déterminer les forces et faiblesses de l’entreprise de votre
microentreprise. Mettre en place les actions permettant la pérennité de l’activité.
Programme : Analyse des résultats, rencontre avec les experts, autodiagnostic des forces et faiblesses,
définition des actions à mener, outil de travail.
Durée : 2 jours
Public : tout public, chef d’entreprise immatriculé en microentreprise
Lieu : Epinal (1)

Intitulé : L’entreprise en difficulté, quelles solutions ?
Objectif : Etre capable de réagir avant les difficultés : trésorerie, découvert ..
Programme : Analyse de la situation comptable et financière de l’entreprise, la saisine CCSF, la procédure, le
centre d’information sur la prévention des difficultés des entreprises, le mandat AD Hoc, la sauvegarde, la
conciliation, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, le diagnostic de l’entreprise
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
(1) . Outre la prestation de formation, un support de cours « papier » sera obligatoirement fourni.
Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 57.14 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Techniques de vente
lot N°361 : Formations «Appel d’offres» Plafond prix à la journée : 630 € nets de taxes (90 €/heure)
Intitulé : Comment répondre à un appel d’offres
Objectif : Maîtriser les méthodes et outils pour répondre à un appel d’offres. Utiliser la dématérialisation en
fonction de l’activité.
Programme : Identifier les appels d’offres auxquels pouvoir répondre, les outils de décision, connaître et
comprendre les procédures d’appel d’offres, concevoir un outil de présentation et d’un dossier type,
l’attribution du marché, la dématérialisation.
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
N.B. Outre la prestation de formation, un support de cours « papier » sera obligatoirement fourni.
Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 90 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Lot N°362 : Formations « commerciales avec utilisation des nouveaux moyens de communication
» Plafond prix à la journée : 550 € nets de taxes (78,57 €/heure)
Intitulé : Développez vos ventes avec l’e.mailing
Objectif : Maîtriser la gestion de l’e.mailing pour augmenter les ventes.
Programme : l’organisation d’une campagne e.mailing, la cible, le fichier, l’offre commerciale, la création
graphique, le suivi, le taux de retour, conception d’un e.mail marketing.
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
N.B. outre la prestation de formation, un support de cours « papier » sera obligatoirement fourni.
Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 78.57 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Lot N°363 : Formations « point de vente » Plafond prix à la journée : 430 € nets de taxes (61,43 €/heure)
Intitulé : J’aménage mon point de vente et ma vitrine
Objectif : Maîtriser la mise en valeur et l’implantation des produits dans l’espace de vente, la vitrine.
Programme : Le merchandising, diagnostic du point de vente, son assortiment, la mise en avant des produits,
aménagement de la vitrine, plan d’actions Merchandising, l’accessibilité et l’implantation du point de vente.
Durée : 3 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
(1). outre la prestation de formation, un support de cours « papier » sera obligatoirement fourni.

Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 61.43 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Ressources humaines
Lot N°364 : Formations ressources humaines et droit social (possibilité de réponse distincte aux deux lots,
une seule réponse possible) Plafond prix à la journée : 630 € nets de taxes (90 €/heure)
Intitulé : Embaucher un salarié, pourquoi ? Comment ?
Objectif : Embaucher, pour quel besoin ? La différence entre CDD, CDI, intérim, contrat aidé, alternance …
quel contrat choisir ? Quelle législation ? Quel coût pour l’entreprise. L’évolution actuelle du droit social.
Programme : Les principes de bases de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, les obligations
administratives et juridiques en matière d’embauche, choisir son contrat de travail, le coût de l’embauche,
l’accueil du salarié et son intégration
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Lot 364 A : Formations « Droit social »
Intitulé : La formation, mode d’emploi
Objectif : Maîtriser les dispositifs de formation des salariés, des chefs d’entreprise, conjoints. Connaître les
prises en charge.
Programme : Les régles de la formation des salariés, la formation professionnelle des salariés , des actions de
formation, les bilans de compétences et VAE, la formation professionnelle continue, le plan de formation, CPF,
périodes de professionnalisation, le remplacement du CIF, contrats de professionnalisation, les obligations de
formation par l’employeur, la prise en charge financière de la formation, les différents fonds d’assurance
formation, les crédits d’impôts pou la formation des dirigeants.
Durée : 1 jour
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : J’envisage de me séparer d’un ou plusieurs salariés
Objectif : Comment faire une rupture du contrat de travail ? Maîtriser les différentes formes de licenciement et
le coût lié à chaque procédure. Comment éviter les prud’hommes ?
Programme : préparer et gérer efficacement le départ d’un salarié : la rupture du contrat de travail (la rupture
conventionnelle, le licenciement pour faute, le licenciement d’un salarié protégé, la démission et le départ à la
retraite), la procédure du licenciement économique
Durée : 1 jour
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
(1). outre la prestation de formation, un support de cours « papier » sera obligatoirement fourni.
Lot 364 B : Formations « Ressources humaines »
Intitulé : Salariés heureux = rentabilité
Objectif : Comment rendre heureux les collaborateurs pour améliorer la productivité, la performance ?
Programme : La qualité de vie au travail (QVT), le concept de bien-être, la performance et rentabilité au
travail, les conséquences d’une meilleure QVT, la mise en place de pratiques réalistes et efficaces, les
conséquences individuelles, collectives et organisationnelles , les pratiques d’enrichissement au travail en
fonction des différences et spécificités individuelles
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Gérer les comportements difficiles de vos clients, collaborateurs, fournisseurs…
Objectif : Comment faire face aux différents types de comportements ? Comment clarifier son rôle de chef
d’entreprise, de manager ?

Programme : Les personnes difficiles, comment les analyser avec recul et objectivité, outil d’analyse et de
décision , les postures à adopter, son aisance face aux comportements difficiles, attitude d’ouverture et de
compréhension, prise de conscience des freins permettant l’apaisement relationnel
Durée : 2 jours
Public : Tout public
Lieu : Epinal (1)
(1) . outre la prestation de formation, un support de cours « papier » sera obligatoirement fourni.
Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 90 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Développement personnel
Lot N°365 : Formations « Communication et contrôle de soi » Plafond prix à la journée : 630 € nets de
taxes (90 €/heure)
Intitulé : Comment gérer son stress
Objectif : Apprendre à améliorer son comportement face au stress
Programme : Comprendre le stress, les mécanismes physiologiques et psychologiques du stress, les
différences individuelles, évaluation personnalisée de son propre niveau de stress, les facteurs dynamisants,
les conséquences négatives, l’approche des techniques de lâcher prise, les stratégies de prévention orientées
sur des changements.
Durée : 1 jour
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Affirmation et image de soi
Objectif : Prendre de l’assurance ? Etre capable de s’affirmer ? Les méthodes à connaître
Programme : repérage des niveaux de communication, repérage des besoins psychologiques de base,
identifier ses atouts personnels, réflexion sur ses potentialités, finalisation du plan d’action (objectifs, atouts,
potentialités)
Durée : 1 jour
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Mieux gérer son temps
Objectif : Apprendre à définir chaque jour les priorités, à distinguer l’important de l’urgent.
Programme : La relation au temps, les outils d’organisation du travail (méthode ABC, plan de travail, les check
list, la gestion de l’information …), les relations avec les autres
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Prendre la parole en public
Objectif : Apprendre à prendre la parole en public ? Prendre confiance
Programme : La prise de parole : pourquoi, dans quel cadre, mon auditoire, le message. L’importance de se
préparer pour organiser ses idées, utiliser la voix, les gestes et mouvements. L’intervention : comment capter
l’attention, la reformulation
Durée : 1 jour
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Développer sa mémoire et ses capacités de concentration
Objectif : Gagner en efficacité professionnelle grâce aux stratégies de mémorisation et de concentration.
Programme : Les différents types de mémoires et leurs mécanismes, son profil cognitif, le fonctionnement des
souvenirs, utiliser des stratégies mnémotechniques, les conditions pour mémoriser autrement, les freins au
développement de la mémoire, l’attention et la concentration, entraînement à la mémorisation, mobiliser son
attention , les phases de transfert, la réactivation
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)

(1) : la prestation de formation, un support de cours « papier » sera obligatoirement fourni.
Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 90 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Lot N°366 : Formations « Relooking» Plafond prix à la journée : 760 € nets de taxes (108,57 €/heure)
Intitulé : Relooking
Objectif : apprendre à mieux communiquer en travaillant sur son image personnelle dans le respect de la
morphologie et personnalité.
Programme : l’impact du langage corporel, les différentes morphologies, les formes, les tons, couleurs, les
accessoires, conseils en image de soi, le maquillage et coiffage. Comment communiquer par la confiance en
soi, améliorer ses échanges professionnels
Durée : 3 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
(1) . outre la prestation de formation, un support de cours « papier » sera obligatoirement fourni.
Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 108.57 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Formations juridiques
Lot N°367 : Formations « haccp » Plafond prix à la journée : 450 € nets de taxes (64,28 €)
Intitulé : Haccp
Objectif : Analyser les risques alimentaires par la maîtrise des points critiques.
AGREMENT ROFHYA obligatoire pour l’animation de cette formation.
Programme : Les bonnes pratiques d’hygiène , les points critiques, les mesures de vérification, les limites
critiques, la documentation, les mesures de surveillance, les actions de correction.
Durée : 2 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
(1) . outre la prestation de formation, un support de cours « papier » sera obligatoirement fourni.
Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 64.28 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Sécurité et prévention des risques
Lot N°368 : Formations « Sécurité au travail » Plafond prix à la journée : 630 € nets de taxes (90 € /heure)
Intitulé : Etablir le document unique d’évaluation des risques professionnels
Objectif : Maîtriser les bases de la législation relative à la sécurité, prévenir les risques professionnels,
respecter les mentions du document unique. A la fin du stage, le stagiaire doit avoir rédigé son document
unique des risques professionnels
Programme : évaluer les risques, proposer les actions correctives, mettre en œuvre les actions, évaluer les
risques , la transcription, les acteurs, évaluer les risques dans l’entreprise
Durée : 3 jours
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
Intitulé : Mise à jour du document unique des risques professionnels /perfectionnement
Objectif : Etre capable de mettre à jour le document unique des risques professionnels en tenant compte des
nouvelles normes en vigueur, des nouveaux risques encourus.
Programme : Rappel du contexte réglementaire, la méthode de mise à jour : démarche, risques, programme
d’actions correctives, réévaluer les risques, sécurité et prévention.
Durée : 1 jour
Public : tout public
Lieu : Epinal (1)
(1). outre la prestation de formation, un support de cours « papier » sera obligatoirement fourni.

Le taux horaire maximum d’intervention du lot est de 90 € TTC. Il inclut l’ensemble des frais.

Durée : une journée de formation = 7 heures

