TARIF UNIQUE !
6 formations à

30€ ht/heure !
*

Stage d’anglais intensif - 30 heures 900€ HT*
EXCEL - 2 jours 420€ HT*
Comptabilité et Paie - 5 jours 1000€ HT*
Devenez un commercial performant - 5 jours 1000€ HT*
Révélez le leader qui est en vous - 4 jours 840€ HT*
Confiance, influence, image de soi - 4 jours 840€ HT*

*

Prix par participant, aux dates indiquées sur le calendrier ci-après.

CALENDRIER
Formations inter entreprises animées au 66 avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS

EXCEL

Anglais intensif
13 au 17 juin 2016
19 au 23 septembre 2016

20 et 21 juin 2016
27 et 28 octobre 2016

Objectifs :
- Communiquer plus spontanément en
utilisant un langage correct et riche
- Améliorer sa prononciation (jeux de
rôle, ateliers ludiques)
- Améliorer ses performances en
compréhension orale
- Comprendre et employer les expressions
courantes et argotiques

Objectifs :
- Maîtriser les fonctionnalités du logiciel
- Mettre en place des formules complexes
- Réaliser et gérer un tableau croisé
dynamique
- Exploiter une base de données
- Savoir enregistrer et exécuter des
macros

Comptabilité et paie

Devenez un commercial
performant

20 au 24 juin 2016
14 au 18 novembre 2016

23 au 27 mai 2016
10 au 14 octobre 2016

Objectifs :
- Comprendre et exploiter la comptabilité
au quotidien
- Lire et interpréter un bilan comptable et
un compte de résultat
- Etablir les bulletins de paie
- Assurer les déclarations sociales
- Se préparer à la norme DSN

Objectifs :
- Savoir argumenter pour convaincre
- Prospecter avec méthode et efficacité
- Concevoir une proposition commerciale
séduisante, préparer ses négociations et
se placer en condition de succès
- Gérer les clients difficiles et les conflits,
résister à la pression du client

Confiance, influence,
image de soi

Révélez le leader qui
est en vous
27 au 30 septembre 2016

06 au 09 décembre 2016

Objectifs :
- Comprendre son mode de management
et l’adapter aux différentes personnalités
- Savoir responsabiliser son équipe et
apprendre à déléguer
- Motiver son équipe et développer sa
performance
- Maîtriser les techniques de
communication
- Résoudre les situations conflictuelles

Objectifs :
- Comprendre ses comportements, les
représentations collectives et le
fonctionnement des émotions pour
s’adapter et développer ses relations
- Renforcer la confiance en soi et OSER
- Devenir un communicateur
professionnel
- Etre acteur de son image

Renseignements : 09.52.84.91.67

