Formations

Durée

Descriptif

Montage de projets

2 jours

Nouveau projet
-Définir l’enjeu, son rôle, son engagement.
-Les critères de réussite, pour soi, pour le groupe, pour l’entreprise,
- Définir les besoins, la gestion du temps
- Evaluer, ajuster, communiquer

Le réseau

1 jour

Monter son réseau
Ou, Qui, Comment, Pourquoi
Fidéliser et travailler son image

Réussir sa reconversion

1,5 jour

Pourquoi, avec qui et comment
Définir sa motivation
Sur qui m’appuyer, référence, expérience, support organisationnel et structures
accompagnantes

Ma communication dans la phase de
création d’entreprise

2 jours

Les différents types de communication
Quels sont les supports à privilégier
Mon marché et ma prospection
Utiliser les réseaux sociaux
Site et blog ; création et exploitation

Création de son blog

2 jours

Présentation du support
Travail en groupe avec objectif de réalisation de la trame de fond
Réalisation de son support

La place de la RSE dans un projet
de création d’activité

1 jour

Fondamentaux de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
Quelle approche et quel développement ?
Evaluer ses objectifs et actions à mener
Connaître et rencontrer les acteurs locaux (Programme spécifique sur le sud
Luberon)

Performance et écologie personnelle

2 jours

Définition de la performance au sens individuel et collectif
Stratégie d’écologie personnelle
Connaissance de soi et de ses particularités
Gestion du temps et de l’urgence
Travailler son assertivité
Gestion des conflits et effets collatéraux
Définition de ses objectifs personnels et professionnels

Prévention des risques Psychosociaux

1 jour + 1 atelier 1j

Formation réservée aux collaborateurs
Attitude, reflexes, danger, actions

Prévention des risques Psychosociaux

1 jour + 1 atelier 1j

Formation réservée aux responsables de service ou dirigeants de niveau 1
Responsabilité, veille, communication, reflexes et actions

Formation de formateurs

6 jours

3 fois 2 jours :
Création de son itinéraire pédagogique, fondamentaux, outils, posture
Vivre sa formation : approche personnelle, singularité
Evaluation de son parcours (commission d’évaluation)

Le prix des formations est communiqué avec l’itinéraire pédagogique et le lieu de la formation.

