NOUVEAU
CATALOGUE DE FORMATIONS OPCOMMERCE
Agen - Marmande - Périgueux - Villeneuve-sur-Lot

Bureautique, Informatique
et NTIC

PAO

Développer ses ventes
grâce aux réseaux sociaux

Mieux communiquer pour
mieux vendre

Au choix : Pack Office, Word,
Excel, Powerpoint, Access

Au choix : Photoshop, Indesign
Illustrator, Publisher, Autocad

Maîtriser les fonctions
principales

Maîtriser les fonctions
principales

Créer sa page professionnelle et
se perfectionner à l’usage de
Facebook

De favoriser les principes d’une
meilleure communication
interpersonnelle

Se perfectionner

Se perfectionner

Développer et optimiser ses
vente grâce aux réseaux sociaux

De parvenir à mieux s’affirmer
dans les relations et de mieux
appréhender les enjeux à venir

Améliorer la visibilité

Toute l’année

Toute l’année

Maîtriser les techniques
de vente ( I )

Maîtriser les techniques
de vente ( II )

Base de la comptabilité

Actualisation en droit
social

Maîtriser les étapes de la vente
de la conquête à la fidélisation
Savoir négocier et résister à la
pression client

Définir et adapter sa stratégie
aux situations de négociation
Méthode et outils pour
préparer ses négociations
Mettre en place les pratiques
indispensables à la conclusion
d’accords gagant-gagnant

Analyser et enregistrer chaque
opération afin de permettre aux
participants d’acquérir une
autonomie pour la
comptabilisation des opérations
courantes de l’entreprises

Avoir les bons réflexes juridiques
en GRH

Savoir conclure ses ventes et
atteindre ses objectifs
6, 23 et 29 mai Agen

6, 13 juin Agen

Maîtriser les techniques
de paie
Connaitre les principes de
bases
Déterminer la rémunération
mensuelle
La rémunération des abscences

SST initial & recyclage

Augmenter son niveau de
résistance en mettant en oeuvre
des techniques préventives

Chariot CACES®
initial & recyclage
Connaître la réglementation
afférente à l’utilisation des
chariots de manutention

Mettre en application ses
compétences au profit de la
santé au travail

Etre capable de conduire en
toute sécurité un chariot

Toute l’année

Transformer son stress
en action

Mieux gérer ses émotions en
situation de stress

4, 5,15 et 16 avril Périgueux

Etre capable d’intervenir
efficacement face à une
situation d’accident

Toute l’année

Comprendre le mécanisme
du stress

5, 6 novembre Agen

27, 28 juin Agen

Analyser efficacement une
question légale
Mise à jour de ses connaissances
en droit social

17 octobre Agen

Nacelles CACES®
initial & recyclage
Etre capable de conduire et
de manipuler une plate-forme
élévatrice en toute sécurité

Bien connaître le chariot pour
déceler les anomalies et les
signaler

Toute l’année

Toute l’année

Animer une équipe

Réussir son 1er poste
de manager

Langues

Clarifier son rôle d’encadrement

Maîtriser l’entretien annuel et
professionnel comme outil de
progression et de motivation

Au choix : Anglais, espagnol,
Français Langue Etrangère,
italien, Allemand...
Face à face et E-learning
Perfectionner ses acquis
Certification BRIGHT possible

Maîtriser les principaux outils
du management
Agir sur les leviers de la
motivation d’équipe

Toute l’année

Toute l’année

Répondre aux obligations
sociales en entreprises

Toute l’année

Toute l’année

Site d’Agen / Villeneuve-sur-Lot: 05.53.48.48.50
Site de Marmande : 05.53.84.82.82
INSCRIPTION EN LIGNE

https://www.forco.org/#/index

Site de Périgueux : 05.47.46.81.00

