2018

F O R M AT I O N S

Actions collectives FORCO - CCI Nouvelle - Aquitaine - ACIFOP

Contacts

Prix - Inscriptions :

Dates - Lieu

Inscription sur http://e-gform.forco.org

Aurélien SOUQUET
a.souquet@acifop.com

50 € TTC par action et par stagiaire

Fabienne MONTANT

Moins de 10 salariés : inscriptions illimitées

f.montant@acifop.com

05.57.25.40.56
www.acifop.com

10 à 99 salariés : 1 inscription par entreprise

- 1 à 6 jours

Principes de base - Gestion des données, documents, dossiers - Paramétrage de son environnement
Traitement de texte - Fonctions principales et/ou avancées - Publipostage... (Initiation ou perfectionnement)
Tableur - Fonctions principales et/ou avancée (Initiation ou perfectionnement)
Réalisation de présentations sous forme de diaporamas (Initiation ou perfectionnement)
Les fonctions de la messagerie - Gestion du carnet d’adresses, des tâches, des rendez-vous
L’environnement Internet - Les concepts et les clés - Les outils de navigation et de messagerie

Langues : entrée permanente

Management

Anglais - Allemand - Espagnol
Français Langue Étrangère
S’initier ou se perfectionner (langage courant ou
langage commercial), selon vos objectifs
(15 h de face-à-face et 5 h de travaux tutorés)

20 h

Manutention

ACIFOP
7bis rue Max Linder
33500 LIBOURNE

100 à 199 salariés : 2 inscriptions par entreprise

W indows Office / I nternet : entrée permanente
Windows
Word
Excel
PowerPoint
Outlook
Internet

Premier semestre 2018

: chariots - nacelles

Conducteur de chariots automoteurs (CACES)
Nacelles élévatrices (CACES PEMP)

Animateur d’équipe

Les fondamentaux de la
comptabilité générale

Les bases du management
Animer, encadrer, motiver et
accompagner son équipe.

Etre capable d’enregistrer les
opérations courantes et de
participer à l’organisation des
travaux comptables

21 h - Démarrage 27 Mars

21 à 28 h - Entrée permanente

Sécurité

Bilan de compétences

Sauveteur Secouriste
du Travail

Formation initiale ou recyclage

Formation initiale ou recyclage

Répondre aux obligations légales et être capable de conduire
dans le respect des règles de sécurité.

Protéger, examiner, alerter et
organiser les secours.

14 à 21 h - 1 session/ mois

Comptabilité

7 à 14 h - 1 session/ mois

Faire le point sur ses
compétences professionnelles et personnelles.
Envisager une évolution,
un changement.
Construire un projet professionnel ou de formation.
24 h

Parcours individualisés en langues, bureautique
et comptabilité (entrées permanentes).
Inscription via la plate-forme en ligne FORCO :

http://portailformations.forco.org

