PROGRAMME PERSONNALISÉ DE FORMATION

FORMATIONS
HORIZON 2021

par Nivière Subventions & Consulting
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.

Votre
Contact

Pédagogique
de proximité
Laurenza BENARD

Assistante de Formation
09 71 30 74 92

DEVENEZ UN

SPÉCIALISTE

AVISÉ ET ACCOMPLI !

contact@cfa-industriedufutur.com
4 rue du Vallon Fleuri
76190 Yvetot

Nos objectifs
Répondre aux besoins en recrutement
sur les métiers en tension
Contribuer au perfectionnement des actifs
en milieu industriel
Créer des entreprises modèles au regard
des besoins institutionnels et du monde d’après

Notre rôle
Former à l’évolution des métiers
La formation se déroulera sur notre plateforme virtuelle
ou en présentielle ou en milieu réel avec
des professionnels aguerris
(Formation en situation de travail)
Sensibiliser à la veille sur les subventions
locales & européennes
Une ou plusieurs formations possibles,
au choix parmi les modules suivants :
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Pour qui ?

M1 - Développement du savoir-être au travail
Prise de parole en public
Tous les chefs d’entreprise et les salariés
Préparation mentale pour exceller au travail et s’y sentir bien
qui n’ont bénéficié d’aucune formation
Management intuitif et conduite du changement / team building
depuis au moins 1 an
Optimisation des résolutions de conflits
M2 - Langues appliquées en milieu professionnel
Anglais
Espagnol
M3 - Initialisation et perfectionnement aux métiers de la vente
2 jours
Développement commercial
Relation client
Communication / Marketing
M4 - Initiation et perfectionnement à la gestion
Comptabilité / gestion / prévisionnel
Secrétariat, bureautique & informatique
100% pris
Ressources humaines
en charge
Évaluation de projets
Business model E-génération
Stratégie d’entreprise
Qualité & Environnement
Optimiser les projets avec le développement durable
M5 - Initiation et perfectionnement au droit et à la finance
Droit commercial (veille comprise)
Droit social (veille comprise)
Comment obtenir des subventions locales et européennes pour les projets ?
Comment obtenir des marchés publics ?
RGPD, maîtriser et optimiser la réglementation sur la protection des données
M6 - Technique
Fibre optique
Soudure
Cybersécurité
Mécanique agricole
M7 - Dynamiser sa carrière
Bilan de compétences

Durée
Coût

7 MODULES
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Programme détaillé de formation sur demande.

FORMATIONS

