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Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du
programme opérationnel national ‘’Emploi et Inclusion’’ 2014-2020
permettant de former 200 personnes à l'évolution des métiers.
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AVISÉ ET ACCOMPLI !

HORIZON
2021,
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Le pratico-pratique se doit d’être roi !
Efficace, juste et adapté au monde d’aujourd’hui, mais aussi
et surtout de demain, notre challenge est de vous proposer
des formations personnalisées et spécialisées.
Parce que nous voulons vous rendre parfaitement autonome,
avisé, accompli et en accord avec la réglementation en
vigueur, le pratico-pratique se doit d’être roi !
C’est pourquoi nous avons créé, pour vous, le programme
‘’Horizon 2021’’, 27 formations réparties en 7 modules.
Avec 97 % de clients satisfaits, le Centre de Formation des
Actifs ‘’by Nivière Subventions & Consulting’’ forme depuis
des années tous types de dirigeants issus de secteurs
d’activités aussi divers que variés.
Notre valeur ajoutée : la personnalisation des formations et la
suggestion de subventions, tant locales qu’européennes,
pour votre développement !
THIBAULT NIVIÈRE
Directeur du Centre de Formation des Actifs

Thibault NIVIÈRE
Président de la Fédération Nationale des Experts en Subventions
Gérant de Nivière Subventions & Consulting
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- Déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation enregistrée sous le numéro 11 75 47841 75
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M1
Développement
du savoir-être
au travail

1 - Prise de parole en public
Objectifs & Bénéfices

La prise de parole est souvent diﬃcile mais elle est stratégique pour
convaincre les interlocuteurs. Cette formation va permettre de :
Se préparer / se perfectionner à la prise de parole en public
Maîtriser son émotivité lors d’une prise de parole tout en présentant
ses idées de façon claires et précises
Rester maître de soi et de la situation en toutes circonstances
L'image de soi : mode d'emploi
Structurer clairement son intervention

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

2 - Préparation mentale
pour exceller au travail et
s’y sentir bien

M1
Développement
du savoir-être
au travail

Objectifs & Bénéfices
En France, nous ne sommes pas encore familiers avec la pratique de la
préparation mentale, contrairement à de nombreux pays voisins. Elle
est très utile pour dynamiser toujours plus les collaborateurs tout en
optimisant leur travail. Avec cette formation vous pourrez :
Acquérir des connaissances approfondies dans les principaux domaines
de la préparation mentale : leadership, confiance en soi, gestion des
émotions et du stress, préparation d’un challenge, cohésion d’équipe,
détermination d’objectifs puissants et mobilisateurs, concentration,
gestion de la peur et des émotions.

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation
Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation
Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

Votre
Contact

Pédagogique

de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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M1
Développement
du savoir-être
au travail

3 - Management intuitif et
conduite du changement /
team building
Objectifs & Bénéfices

En entreprise, les changements y compris stratégiques sont très souvent
diﬃciles à accepter par les équipes. Pour que ces bouleversements
soient mieux supportés par les collaborateurs, il est primordial de les
accompagner tout comme leurs responsables qui doivent mettre en
place cette nouvelle politique d’entreprise. La formation en conduite du
changement, clé indéniable quant à la réussite de tout nouveau projet
d’entreprise, a donc un réel intérêt :
Elle aide à mieux appréhender les transformations, de la naissance du
nouveau projet à sa mise en œuvre, en passant par toute la
communication qui gravite autour d’elle.

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

4 - Optimisation et
résolution de conflits

M1
Développement
du savoir-être
au travail

Objectifs & Bénéfices
Les conflits sont inhérents à toute organisation humaine. Ils sont souvent
l'occasion de reposer les règles et de repartir sur des bases constructives.
Dans ces situations, il faut comprendre les mécanismes du conflit et
savoir choisir la meilleure stratégie pour maintenir son équipe dans un
climat de travail serein, juste, eﬃcace et adapté. L’établissement de
procédures internes pour parer à toutes les éventualités peut paraitre
essentiel dans une optique d’anticipation.
Cette formation vous permettra d’en appréhender tous les aspects.

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation
Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation
Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

Votre
Contact

Pédagogique

de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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M2
Langues appliquées
en milieu
professionnel

5 - Anglais
Objectifs & Bénéfices

Vous souhaitez adapter votre niveau d’anglais à un monde
professionnel de plus en plus anglophone ?
Notre formation en anglais professionnel va vous confronter à des
cas concrets et réels, comme par exemple la gestion d’une réunion,
l’utilisation d’un vocabulaire professionnel pour l’écriture d’un
email. Vous serez formés à vous présenter à des collaborateurs
étrangers, à accueillir un client.

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot

8

Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

6 - Espagnol

M2
Langues appliquées
en milieu
professionnel

Objectifs & Bénéfices
Les langues étrangères sont des atouts indéniables dans le monde
des aﬀaires.
Notre formation en espagnol professionnel va vous confronter à des
cas concrets et réels, comme par exemple la gestion d’une réunion,
l’utilisation d’un vocabulaire professionnel pour l’écriture d’un email.
Vous serez formés à vous présenter à des collaborateurs étrangers, à
accueillir un client.

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation
Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation
Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

Votre
Contact

Pédagogique

de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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M3
Initiation et
perfectionnement
aux métiers
de la vente

7 - Développement
commercial
Objectifs & Bénéfices

Le vendeur a pour fonction de mettre en valeur les produits et
services tout en accueillant, conseillant et fidélisant la clientèle.
Le développement des aﬀaires est souvent assimilé à un sport, il
faut être le meilleur en toutes circonstances. Exceller dans son
domaine est une question de technique et d’étapes, tout en
maîtrisant à la perfection les questions et objections.
Cette formation a pour but de développer tout votre potentiel.

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

8 - Relation client
Objectifs & Bénéfices

M3
Initiation et
perfectionnement
aux métiers
de la vente

Optimiser la dimension relation client à votre métier et développer un
esprit de service sont autant d'enjeux professionnels incontournables
que vous vous devez de maîtriser. Par cette formation, nous allons :
Appréhender les éléments clés pour vous adapter aux diﬀérentes
attentes du client en lui oﬀrant une ‘’expérience unique’’.

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation
Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation
Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

Votre
Contact

Pédagogique

de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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M3
Initiation et
perfectionnement
aux métiers
de la vente

9 - Communication
/ Marketing
Objectifs & Bénéfices

Quelle stratégie de communication et de marketing adopter et
comment en faire le suivi pour l’optimiser ? Le but est d'appréhender
au mieux l'oﬀre et la demande par rapport au public cible. Intégrer
les tendances, comprendre les besoins de ses clients pour élaborer
une stratégie juste, eﬃcace et adaptée. Cette formation permet de :
Développer votre stratégie, de l’analyser et d’en eﬀectuer le suivi de
manière utile et pertinente.

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

10 - Comptabilité / Gestion
/ Prévisionnel

M4
Initiation et
perfectionnement
à la gestion

Objectifs & Bénéfices
À quoi servent les comptes prévisionnels ? À qui sont-ils destinés ?
Quelles sont les principales diﬃcultés et conditions préalables à leur
établissement ? Comment optimiser comptablement la gestion de
l’entreprise ? Ces domaines sont stratégiques et essentiels pour
développer une entreprise.
Une méthode et des outils pratiques seront abordés lors de la formation.

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation
Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation
Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

Votre
Contact

Pédagogique

de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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M4
Initiation et
perfectionnement
à la gestion

11 - Secrétariat, bureautique
& informatique
Objectifs & Bénéfices

Qualité, rapidité, eﬃcacité : comment parfaitement appréhender les
outils bureautiques de façon à optimiser la fonction de secrétariat ?
Une méthode et des outils pratiques seront abordés lors de la formation.

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

12 - Ressources humaines

M4
Initiation et
perfectionnement
à la gestion

Objectifs & Bénéfices
Comment devenir le DRH de demain, doté des compétences
opérationnelles, managériales et stratégiques adaptées à la
révolution digitale de la fonction ? Au sein de cette formation,
nous aborderons :
Le pilotage de l’administration du personnel
La réglementation sociale
L’élaboration de la stratégie RH et de la GPEC
Le management & le déploiement de la stratégie RH
Les subventions à la formation et à l’emploi

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation
Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation
Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

Votre
Contact

Pédagogique

de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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M4
Initiation et
perfectionnement
à la gestion

13 - Évaluation de projets
Objectifs & Bénéfices

Comment concevoir et mettre en place un système de suivi et
d’évaluation juste, eﬃcace et adapté ? Avec cette formation,
nous apprendrons comment :
Optimiser votre appropriation des fondamentaux et des
approches méthodologiques
Contribuer à l’élaboration d’un système de suivi et d’évaluation

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

14 - Business model
E-génération

M4
Initiation et
perfectionnement
à la gestion

Objectifs & Bénéfices
Comment aborder l’approche pour construire le bon produit et / ou le
meilleur service, quel que soit le domaine d’activité ? Cette formation,
qui se veut pragmatique et pratique, va vous permettre de :
Créer / maîtriser / analyser le ‘’Business model E-génération’’ de façon
adaptée aux spécificités de votre entreprise

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation
Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation
Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

Votre
Contact

Pédagogique

de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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M4
Initiation et
perfectionnement
à la gestion

15 - Stratégie d’entreprise
Objectifs & Bénéfices

Vision, trajectoire, identité, choix, risques... Tant de termes associés à
la stratégie. Indispensable pour toute entreprise, la stratégie se doit
d'être clairement définie. Par le biais de cette formation personalisée,
nous verrons comment :
Aborder une démarche et utiliser les outils pour conduire une réflexion
stratégique propice au développement de votre entreprise
Sélectionner et obtenir les subventions disponibles, locales et
européennes, adaptées à votre stratégie

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

16 - Qualité &
Environnement

M4
Initiation et
perfectionnement
à la gestion

Objectifs & Bénéfices
La qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement sont des sujets à ne
pas prendre à la légère avec des impératifs pour toute entreprise qui
travaill aujourd’hui sur sa performance de demain : mieux consommer,
mieux produire et réduire son impact environnemental. Par cette
formation, vous apprendrez comment :
Acquérir les compétences incontournables et nécessaires pour mettre en
œuvre et animer la qualité, la santé-sécurité et / ou l’environnement sur
le terrain en faveur de votre entreprise
Aborder les aspects réglementaires et les démarches tout en analysant le
ratio gains / risques de manière personnalisée, adaptée et optimisée

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation
Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation
Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

Votre
Contact

Pédagogique

de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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M4
Initiation et
perfectionnement
à la gestion

17 - Optimiser les projets
avec le développement
durable
Objectifs & Bénéfices

Le Développement Durable est un concept indépassable, transversal,
porteur de complexité, en perpétuel évolution et regroupe toutes les formes
d'actions invoquant simultanément les considérations environnementales,
économiques et sociales. Par cette formation, nous allons :
Étudier ensemble votre stratégie de développement en lien avec l’aspect
réglementaire pour assurer la pérennité et le succès de votre démarche
de développement durable
Analyser les bonnes pratiques pour la mise en place optimale d'une telle
démarche pour assurer le succès de vos projets

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

18 - Droit commercial
(veille comprise)

M5
Initiation et
perfectionnement
au droit et à
la finance

Objectifs & Bénéfices
Rédaction du contrat commercial, négociation des clauses, obligations
réciproques, recours en cas d’inexécution : ayez les bons réflexes
contractuels ! Cette formation a pour objectif de :
Vous initier et / ou mettre à jour vos connaissances tout en vous donnant
les outils nécessaires pour réaliser une veille juridique juste, eﬃcace et
adaptée

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation
Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation
Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

Votre
Contact

Pédagogique

de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot

21

M5
Initiation et
perfectionnement
au droit et à
la finance

19 - Droit social
(veille comprise)
Objectifs & Bénéfices

Initiation / approfondissement au droit du travail (contrats, relations
sociales, élections, conflits…) : ayez les bons réflexes sociaux et
contractuels ! Cette formation a pour objectif de :
Vous initier et / ou mettre à jour vos connaissances tout en vous
donnant les outils nécessaires pour réaliser une veille juridique
juste, eﬃcace et adaptée

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

M5
Initiation et
perfectionnement
20 - Comment obtenir des
au droit et à
subventions locales et
la finance
européennes pour les projets ?
Objectifs & Bénéfices
Vous souhaitez mobiliser les subventions européennes pour vos projets
actuels et futurs ? Avec cette formation vous apprendrez comment :
Bénéficier d’une méthodologie pratique pour trouver vos subventions tout
en vous formant sur la gestion de projets européens (budget, montage de
dossiers, suivi…)

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation
Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation
Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

Votre
Contact

Pédagogique

de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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M5
Initiation et
perfectionnement
au droit et à
la finance

21 - Comment obtenir des
marchés publics
Objectifs & Bénéfices

Besoin d’une méthodologie pour rechercher vos appels d’oﬀres ? Pour
constituer votre dossier de réponse dans les règles de l’art ? Avec cette
formation, nous allons voir comment :
Appréhender de manière pratique les marchés publics tout en vous
donnant des outils clés indispensables pour réussir

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

M5
Initiation et
perfectionnement
22 - RGPD, maîtriser et
au droit et à
optimiser la réglementation
la finance
sur la protection des données
Objectifs & Bénéfices
Parce qu'une simple déclaration CNIL ne suﬃt plus, le règlement
européen met l'entreprise face aux défis de la cybersécurité. Quels en
sont les impacts ? Comment s'y préparer ? Quel est le plan d'actions à
mener ? Avec cette formation pratico pratique, nous allons :
Comprendre l'importance des Obligations du RGPD
Découvrir les enjeux, fondamentaux et responsabilités liés au RGPD
Définir les aspects juridiques du RGPD
Utiliser les solutions pour une mise en conformité avec la législation en
vigueur

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation
Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation
Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

Votre
Contact

Pédagogique

de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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M6
Technique
23 - Fibre optique
Objectifs & Bénéfices
La fibre optique, secteur d’avenir ! Afin de répondre aux besoins
croissants liés au THD (Très Haut Débit), la fibre optique est déployée.
Le plan France très haut débit, orchestré par le gouvernement, prévoit de
raccorder l'ensemble du territoire français. Les besoins en techniciens
spécialisés sont considérables. Au travers cette formations,
nous allons vous apprendre à :
Comprendre la transmission de la lumière et la classification des fibres optiques
Déployer des réseaux de câbles fibre optique et raccorder leurs faisceaux
Mesurer et tester les performances des installations et des liaisons

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

M6
Technique
24 - Soudure
Objectifs & Bénéfices
Le métier de soudeur présente des risques liée à l’usage de la
chaleur. Préserver sa santé pour eﬀectuer un travail de qualité est
essentiel. Pour exercer le métier de soudeur, il est nécessaire de
disposer de connaissances théoriques incontournables et de bonnes
aptitudes en pratique. Cette formation technique vous apprend à :
Vous conformer à votre poste de travail
Régler les équipements en respectant les règles essentielles de sécurité
Réaliser tous types de soudures
Contrôler la qualité des travaux eﬀectués
Analyser les documents d’exécution

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation
Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation
Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

Votre
Contact

Pédagogique

de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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M6
Technique
25 - Cybersécurité
Objectifs & Bénéfices
Les entreprises d’aujourd’hui ont parfaitement compris les enjeux de la
sécurité de l’information. Pour se prémunir contre les cyber-attaques, de
plus en plus fréquentes, assurer la protection des données de la société
mais aussi de ses clients est devenu prioritaire. Cette formation a pour
but de vous apprendre à :
Optimiser la compréhension des problématiques de sécurité numérique,
de cybersécurité et d’analyse des menaces
Connaître et utiliser les techniques pour prévenir et répondre aux
situations de vulnérabilité
Mettre en exergue la relation entre ingénierie sociale et ingénierie
technologique, élément souvent sous-estimé dans la compréhension
des risques et menaces touchant l'espace cyber

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot

28

Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

M6
Technique
26 - Mécanique agricole
Objectifs & Bénéfices
Parce que les engins agricoles sont toujours plus sophistiqués et
intègrent des composants électroniques, des systèmes hydrauliques
et bien d'autres technologies encore, les mécaniciens agricoles se
doivent d'être de plus en plus qualifiés. Cette formation technique
vise à :
Appréhender les bases pratiques de la remise en état, le dépannage des
matériels agricoles tout comme leur entretien et leur maintenance

Informations
Durée : 2 jours - 14h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation
Modalités d’évaluation : À l’issue des sessions de formation, un questionnaire
d’évaluation sera remis aux participants afin d’établir le niveau d’atteinte des
objectifs de la formation
Nombre de participants : Collectif ou individuel (nous consulter)

Votre
Contact

Pédagogique

de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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M7
Dynamiser
sa carrière

27 - Bilan de compétences
Objectifs & Bénéfices
Besoin de confirmation ou de renouveau ? Le bilan de compétences est
la solution. Il vous permet, sur une journée et en toute confidentialité,
de dynamiser votre carrière et de faire le point sur vos compétences,
tant professionnelles que personnelles.
La démarche du Centre de Formation des Actifs est progressive et est
basée sur 3 phases, respectant le Code de Déontologie des bilans de
compétences.
Nous nous adaptons à votre agenda
Nos consultants accompagnent tout actif lors d'entretiens individuels avec
des outils de diagnostic adaptés et performants
Un rapport personnalisé et confidentiel sera donné en fin de bilan

Informations
Durée : 1 journée - 7h par visio-conférence et/ou présentiel
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Pédagogie : Étude de cas pratiques, exercices de mises en situation
Suivi de l’exécution de l’action : Feuille d’émargement, attestation de formation

Votre
Contact

Modalités d’évaluation : À l’issue du bilan, un rapport personnalisé et
confidentiel sera donné

Pédagogique
de proximité

Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92
contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot
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Nombre de participants : Individuel

‘’J’ai suivi cette
formation pour optimiser
les coûts de l’entreprise et mieux
calculer les marges. J'ai apprécié les
conseils sur des détails auxquels on ne
pense pas toujours quand on a la tête
dans le guidon. L’intervention est adaptée
aux besoins de la personne. C’est un
soutien important dans cette période.’’
Viviane M.
La Crêperie du Manoir

Qui de
mieux placés
que vous pour
parler de nous ?

‘’La formation
délivrée par Thibault
NIVIÈRE et son équipe a été très
intéressante et rafraîchissante sur
certaines bases. Elle nous a permis
également avec mon équipe de faire le
point sur notre organisation commerciale,
sur nos priorités données et de réorganiser
notre temps de travail ou de remettre les
bonnes pratiques de négociation ou
fidélisation en place. Nous
recommandons.’’
Mathieu R.
Polytechs Products

THIBAULT NIVIÈRE
Directeur du Centre de Formation des Actifs

Siège Social
10 place Vendôme, 75001 Paris - 09 82 37 86 56 - www.niviere-subventions.com

