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Une o� re globale de qualité 
L’IFCAP est un centre de formation qui met à disposition de ses clients un service 
de proximité. 

Nous nous engageons avec vous sur :
• Un programme sur mesure 
• Un fi nancement optimisé 
• Une garantie de qualité*

* l’IFCAP, déjà certifi é ISO 9001-Version 2008, a été récompensé de ses eff orts de maitrise 
des processus et d’assurance qualité en obtenant en mai 2016 (renouvelé en 2017), la 
certifi cation NF 214 remise par l’AFNOR pour l’ensemble de ses activités formation.  
Cette certifi cation a permis depuis juillet 2017, la validation de l’IFCAP dans le « datadock » 
et ainsi garantir la confi ance des fi nanceurs de la formation OPCA, OPACIF, Région, Pole 
Emploi…

Un accompagnement « RH » 
et des formations sur mesure 
Pour tout conseil, information ou projet de formation, l’IFCAP vous accompagne 
et vous aide à élaborer votre plan de formation, mettre en œuvre votre projet et 
à trouver un fi nancement. Tout cela passe par une analyse de vos besoins, un 
appui si nécessaire pour des actions dans le cadre du CPF (compte personnel 
de formation) et, dans tous les cas, une évaluation préalable, ce qui permet de 
mieux défi nir et adapter le programme et les objectifs et ensuite de mesurer les 
acquis et d’évaluer notre prestation.

Que vous soyez salarié, chef d’entreprise ou travailleur non salarié, 
demandeur d’emploi, particulier ou étudiant, l’IFCAP vous propose des 
formations adaptées à votre demande.
Celles-ci peuvent entrer dans le cadre du plan de formation, des actions 
collectives, des aides individuelles à la formation, du compte personnel de 
formation ou des périodes de professionnalisation.

Nos formations se déclinent en intra ou inter entreprises (si vos problématiques 
sont partagées par d’autres) et peuvent être personnalisées en fonction de votre 
besoin. Les modules de formation peuvent accompagner un développement de 
votre entreprise, s’organiser en groupe ou de façon individuelle soit dans votre 
entreprise ou sur notre Centre de Formation ou même en immersion extérieure 
(pour des cours de langues par exemple).
Par ailleurs, notre plate-forme « e-Learning » permet d’utiliser cet outil en 
complément de la formation et cela en fonction de vos disponibilités. 
Enfi n, nos formations peuvent faire l’objet d’une validation des compétences 
acquises ou d’une certifi cation.
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Calendrier accessible sur notre site : 

> Appui orientation et recrutement

Vous souhaitez être accompagné dans un 
recrutement : défi nition de profi l de poste 
et de candidat, information et formation sur 
les pratiques d’entretien, mise en relation 
avec les prestataires.
Cet accompagnement est renforcé dans le 
cadre d’embauche en contrat d’alternance 
grâce : 
- à l’intervention de notre service d’orien-
tation « Point A », du positionnement du 
candidat à l’intégration dans votre entre-
prise ;
- au suivi du tuteur et du tutoré dans la 
première année du contrat.

> Accompagnement dans le dévelop-
pement de nouvelles missions

ARDAN Développeur (co-fi nancement en-
treprise et Conseil Régional) : accompa-
gnement et fi nancement de projets d’ac-
tivités nouvelles dans les entreprises 
de moins de 50 salariés par l’inté-
gration d’un nouveau collaborateur.

> Entretien professionnel et 
défi nition des besoins en for-
mation

Dans le cadre de la loi sur la formation du 
5 mars 2014, 
- soit vous menez des entretiens profes-
sionnels obligatoires : nous pouvons vous 
accompagner à la formalisation et à l’en-
tretien, la construction du plan de forma-
tion en lien avec les fi nanceurs. 
- soit votre choix peut également être de 
nous confi er la mission de gérer les entre-
tiens pour votre compte en toute confi den-
tialité.

Conseil RH

Optimiser votre approche RH
En tant que dirigeant, responsable d’entreprise ou cadre, vous souhaitez être informé 

sur les nouveaux dispositifs en matière d’emploi ou de formation. 
La CCI vous apporte ce conseil que ce soit en collectif ou de manière personnalisée et individuelle.
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CERTIFIER SES COMPÉTENCES 
EN LANGUES

NOUVEAU  
> GLOBAL EXAM

Global exam est une plateforme e Lear-
ning 100% dédiée à la préparation en ligne 
aux tests de langue. Elle propose un en-
traînement dans les conditions réelles du 
test pour progresser et gagner des points 
rapidement. L’interface technologique et 
intelligente s’adapte au niveau de chacun 
pour accompagner les apprenants de tous 
niveaux vers la réussite.
� Tarif : xx € par personne

> BULATS

Le Bulats (Test de l’Uni-
versité de Cambridge) 
est un test en anglais adapté au monde 
professionnel et dont le résultat se fait 
avec une référence aux gradations du 
Cadre européen commun de référence 
pour les langues (A1 A2 B1 B2 C1 C2). Le 
Bulats a une durée de validité de 2 ans.
Test adaptatif en ligne de l’université de 
Cambridge. La durée de passage est de 
60 à 85 minutes. Les résultats sont dispo-
nibles dans les jours suivant la fi n du test 
et ils sont accompagnés d’une attestation 
Bulats.
� Tarif : 65 € par personne

> TOEIC  
(Test Of English for Inter-
national Communication)

Les tests TOEIC sont des certifi cations 
standardisées.  
Le passage du test permet d’évaluer les 
connaissances linguistiques du candidat 
dans un contexte professionnel. Chaque 
certifi cation a une durée de validité de 
deux ans. Il positionne le niveau du candi-
dat par rapport à un score sur 990 points. 
Le passage du TOEIC se fait dans notre 
centre agréé. 

L’Ifcap propose deux certifi cations :

- TOEIC « Listening and Reading »  
(pour les niveaux de B2 à C2)
Il mesure la capacité des personnes non 
anglophones de tous niveaux à commu-
niquer en anglais dans un environne-

ment professionnel international. Il dure 2 
heures et se compose de deux cents ques-
tions.
� Tarif : 125 € par personne

- TOEIC Bridge  
(pour les niveaux de A1 à B1)
Il sert à évaluer les aptitudes en anglais 
des candidats de niveau débutant à inter-
médiaire. Il dure une heure et comporte 
cent questions. 
� Tarif : 90 € par personne 

> BRIGHT LANGUAGE

BRIGHT LANGUAGE accompagne les entre-
prises dans l’évaluation des compétences 
linguistiques de leurs collaborateurs.
Les tests Bright se déclinent en 11 langues 
de tests (dont le Mandarin et le Russe) et 
s’eff ectuent directement en ligne.
Chaque test dure de 45 à 60 minutes et se 
compose de 2 parties : 
- grammaire et structures
- compréhension orale.
Les résultats sont notés sur une échelle 
de 0 (débutant) à 5 (bilingue). Bright Lan-
guage peut les comparer au niveau lin-
guistique exigé dans les diff érents postes 
au sein de l’entreprise.
� Tarif : 65 € par personne

> VOLTAIRE 
Certifi cation des compé-
tences en orthographe

L’objectif du certifi cat VOLTAIRE est de cer-
tifi er le niveau de maîtrise des diffi  cultés 
de la langue française (à l’écrit) des candi-
dats, avec fi abilité et objectivité.
On parle communément de niveau en or-
thographe même si ce terme est restrictif.
La Certifi cation VOLTAIRE est un examen 
en salle d’une durée de 2 heures.
La Certifi cation VOLTAIRE est constituée 
d’environ 65 % de règles grammaticales, 
de 15 % de règles sémantiques (et lexico-
sémantique), de 15 % de règles lexicales, 
et de 5 % de règles syntaxiques.
� Tarif : 60 € par personne

CERTIFIER SES COMPÉTENCES 
EN BUREAUTIQUE

> TOSA

Le passage du TOSA se fait dans notre 
Centre agréé, l’examen est surveillé par 
un encadrant référencé TOSA.
Connexion au site de passage du TOSA – 
briefi ng vidéo – répondre à 35 questions 
– passage du test limité à 60 min maxi-
mum (43 min en moyenne) - délivrance 
immédiate du score puis de la certifi cation 
TOSA.
Afi n de garantir la lisibilité du test, le TOSA 
est validé par un score sur une échelle de 
0 à 1000 points, quel que soit le logiciel 
(Excel, Word, PowerPoint) et la langue 
(Français, Anglais) sur lequel il est passé.
Le score TOSA est valable pour une période 
de 2 ans à compter de la date d’attribution 
de la certifi cation, tel que mentionné sur le 
diplôme distribué en fi n de test.
Les logiciels : Excel, Word, PowerPoint.

Test de positionnement bureautique 
TOSA : Chaque apprenant est évalué en 
amont de la formation par un test en ligne 
d’une durée de 25 minutes par logiciel et 
par version en français ou en anglais. La 
diffi  culté des questions évolue tout au long 
du test pour évaluer peu à peu le niveau 
du candidat.  Ce test de positionnement 
permet ainsi de vous conseiller rapide-
ment vers une formule adaptée à votre 
niveau. Le rapport d’évaluation permet 
de mettre en évidence les capacités me-
surées par rapport à celles attendues par 
métier. Une cartographie comparée à un 
référentiel de métiers personnalisable est 
également fournie. 
Les logiciels : Word, Excel, PowerPoint. 

� Tarifs : 
18 € Evaluation TOSA pour 1 logiciel gratuit si 
choix de l’option certifi cation 
66 € pour 1 logiciel 
123 € pour 2 logiciels 
165 € pour 3 logiciels

Copyright © 2011 by Educational Testing Service. All ri
ghts r

eserved. 1
6608b

Toutes ces certifi cations 
sont fi nancées dans 

le cadre du CPF *

* A vérifi er selon la branche professionnelle 
de l’entreprise

Certifi er ses compétences
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Toutes ces certifi cations 
sont fi nancées dans 

le cadre du CPF *

* A vérifi er selon la branche professionnelle 
de l’entreprise

Certifi er ses compétences

CERTIFIER SES COMPÉTENCES 
EN ENTREPRISE

Délivré par CCI France, mis en œuvre par 
les centres agréés de formation continue 
des CCI, le Certifi cat de Compétences en 
Entreprise est une reconnaissance for-
melle, dorénavant inventoriée par la CNCP. 
Plus de 400 CCE sont délivrés chaque an-
née par le réseau des CCI de France.

Le CCE atteste de la maîtrise de compé-
tences transverses acquises en situation 
professionnelle ou à l’issue d’un parcours 
de formation :
- sur la base d’un portefeuille de preuves,
- à l’issue d’un parcours de formation (fi -
nançable par le biais de la période de pro-
fessionnalisation entre autres).

Cette certifi cation s’adresse à tous les pro-
fi ls de candidats, dans tous les secteurs 
d’activité.  
Elle permet aux individus (salariés ou de-
mandeurs d’emploi) de faire reconnaître 
des compétences détenues à des fi ns de 
valorisation d’un parcours, de mobilité ou 
de candidature à un emploi.

7 certifi cats de compétences en entreprise 
(CCE), recensés à l’inventaire de la CNCP 
depuis septembre 2015 et sur la LNI (liste 
des formations éligibles au CPF) depuis 
juin 2017 : 
-  CCE Exercer le rôle de tuteur en entreprise  
-  CCE Manager un projet 
-  CCE Animer une équipe de travail 
-  CCE Exercer la mission de formateur en 
entreprise 

-  CCE Gérer la paie 
-  CCE Mener une négociation commerciale
-  + 5 jours pour entreprendre

� Tarif : 500 € par CCE



6  �  IFCAP • FORMATION 2018IFCAP • FORMATION 2018

Calendrier accessible sur notre site : 

LANGUES

Formation

CENTRE D’ÉTUDE DE LANGUES

Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, 
Chinois, Français Langues Etrangères…

- Evaluation de votre niveau avant l’entrée 
en formation
- Audit de vos besoins en fonction de votre 
activité professionnelle
- Divers types de formations proposées  : 
petits groupes, individuelles, cours par té-
léphone, cours en soirée, intensif en im-
mersion, E-learning, Blended learning (par-
cours mixte, mélange de face à face et de 
travail tutoré)
- Préparation et passage des certifi cations 
TOEIC, BULATS, BRIGHT

Traduction de documents, de supports… 
Interprétariat

Formateurs 
Tous nos formateurs enseignent leur langue 
maternelle et sont spécialisés dans la for-
mation pour adultes.

Testez gratuitement en ligne 
votre niveau linguistique 

dans la langue de votre choix
Anglais - Allemand - Espagnol

Italien - Français Langue Etrangere
www.reseau-cel.cci.fr

� Tarifs : 
Cours individuel en face à face : 55 €/heure/stagiaire *
Cours individuel par téléphone : 55 €/heure/stagiaire
Cours individuel mixte face à face et téléphone : 55 €/heure/stagiaire *
Cours en petits groupes de même niveau en entreprise : programmes et tarifs défi nis en fonction 
de vos besoins
E-learning (100 % à distance) :
Accès plateforme 3 mois : 128 €
Accès plateforme 6 mois : 168 €
Parcours mixte à distance et face à face :
Accès plateforme 3 mois + 6h de face à face ou web conférence : 409 €
Accès plateforme 3 mois + 10h face à face ou web conférence : 569 €
Accès plateforme 6 mois + 15h face à face ou web conférence : 759 €
* Tarif pour les formations se déroulant à l’IFCAP

La validation des compétences
Ces formations peuvent être fi nancées 

dans le cadre du CPF.

Copyright © 2011 by Educational Testing Service. All ri
ghts r

eserved. 1
6608b
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ATELIER D’ANGLAIS 
A LA CARTE

La CCI met en place, pour la première 
fois en Ariège, un atelier d’anglais une 
matinée par semaine tout au long de 
l’année, permettant un apprentissage 
individualisé et selon son niveau. 
Cet atelier alternera les méthodes 
d’apprentissage permettant une pro-
gression agréable, rapide et mesu-
rable. 
Pour tout public (demandeurs d’em-
ploi, salariés, dirigeants…)

Organisation pédagogique :
En amont de la formation, chaque sta-
giaire est évalué afi n de défi nir son niveau 
selon le Cadre Européen des Langues par 
le biais d’un test en ligne ou à l’oral.

La formation est individualisée quel que 
soit le niveau de langue du stagiaire.

Formation

La formation est organisée pour chaque 
séance autour de 3 modalités gérées par 
le formateur en fonction du niveau des 
stagiaires et de leurs objectifs profession-
nels spécifi ques :

- Interaction orale : pratique de la langue 
en mini groupe de niveau de maximum 5 
personnes avec mises en situations pro-
fessionnelles
- Ecoute active : travail axé sur la compré-
hension de l’oral, de l’écrit et de l’acqui-
sition de vocabulaire professionnel (cette 
phase permet de préparer l’interaction 
orale)
- Travail individualisé sur plateforme d’ap-
prentissage Internet : permet d’acquérir 
et de consolider les structures grammati-
cales et les bases de la langue courante.

Chaque stagiaire bénéfi cie d’un accès in-
dividuel à la plateforme dont la durée est 
défi nie en fonction du nombre de séances 
demandées.

Dates et rythme :
Les séances ont lieu chaque lundi matin. 
Le calendrier est établi en amont de la for-
mation avec le stagiaire.

Validation :
A la fi n de la formation, le stagiaire reçoit 
une évaluation de son niveau par le for-
mateur ainsi qu’une attestation du Centre 
d’Etude de Langues.  
Cette formation peut être sanctionnée par 
une certifi cation (Bulats ou Bright) et être 
ainsi éligible dans le cadre du Compte Per-
sonnel de Formation (CPF).

� Tarifs :
6 séances (21h) + 3 mois de licence E-learning : 399 € net
10 séances (35h) + 6 mois de licence E-learning : 650 € net
14 séances (49h) + 6 mois de licence E-learning : 880 € net
20 séances (70h) + 12 mois de licence E-leaning : 1120 € net
Passage du Bulats ou Bright : 55 € net
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BUREAUTIQUE ET COMMUNICATION NUMERIQUE

Formation

Centre de Ressources Informatique :
Le Centre de Ressources Informatique propose des parcours de formation individualisés.
La CCI accueille, tout au long de l’année (entrées et sorties permanentes), des personnes 

qui souhaitent s’initier ou améliorer leurs compétences en bureautique et technologies numériques 
que ce soit sur Word, Excel, PowerPoint, Internet, réseaux sociaux…

Organisation pédagogique :
En amont de la formation, chaque stagiaire est évalué afi n de 
défi nir son niveau mais surtout ses besoins par le biais d’un test 
rapide.
La formation est individualisée quel que soit le niveau du sta-
giaire.
La formation est encadrée par un formateur professionnel spé-
cialisé en technologies numériques/bureautique.

Rythme :
Le jeudi de 9h00 à 12h00 à la carte et sur rendez vous.

Validation :
A la fi n de la formation, le stagiaire reçoit une attestation de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège avec une éva-
luation de ses acquis faite par le formateur.
Pour les salariés ou les demandeurs d’emploi, cette formation 
peut être sanctionnée par une certifi cation TOSA et être ainsi 
éligible dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).

� Tarifs :
De 1 à 7 séances (21h) : 15 € net par heure
De 8 à 12 séances (36h) : 13 € net par heure
Plus de 12 séances : 10 € net par heure
Passage du TOSA : 66 € net pour un logiciel

> Socle commun de compétences 
sur le Web
Sur Internet : connaître le vocabulaire, réus-
sir des recherches pertinentes et effi  caces, 
réaliser ses déclarations en ligne, utiliser 
des bases de données documentaires ou 
sites de référence. 
� 1 jour – 170 €

> Référencement Internet 
et e-réputation
Savoir choisir son type de présence sur 
Internet, être bien référencé ; notions de 
e-réputation. 
� 2 jours – 340 €

> Réseaux Sociaux
Connaître les diff érents grands réseaux so-
ciaux, être acteur sur les réseaux sociaux.
� 1 jour – 170 €

> Site Internet et e-commerce : 
communiquer sur son activité
Envisager la création et la publication d’un 
site vitrine ou de vente en ligne. Actualiser 
et animer son site Internet. 
� 1 jour – 170 €

> Bureautique
Word version 2010 et 2013 
Excel version 2010 et 2013 
Powerpoint version 2010 et 2013
Access version 2010 et 2013 
Ces formations sont accessibles du niveau 
débutant à confi rmé, nous consulter pour 
la durée. 
� 170 €/jour

> Initiation Informatique
Découverte de l’environnement Windows, 
des logiciels Word et Excel, de la message-
rie et d’Internet. 
� 3 jours – 510 €

NOUVEAU   
> Gestion des audiences par Google 
analytics
Utilisez les fonctionnalités de Google Ana-
lytics pour comprendre et d’interpréter les 
résultats de la mesure d’audience pour 
renforcer l’effi  cacité de vos campagnes 
on-line. 
� 1 jour – 260 €

NOUVEAU   
> Vendez en ligne avec Prestashop
Installez et prenez en main le logiciel pres-
tation pour vendre en ligne, puis référen-
cez votre site de vente.
� 2 jours – 520 €

Pour plus de thématiques 
spécifi ques, n’hésitez pas 

à nous consulter.

> PAO
Adobe design and Web premium CS6 (Illus-
trator, InDesign, Photoshop) 
� 260 €/jour

> Parcours E-Learning :
E-learning (100 % à distance Word/Excel/
Powerpoint) :  
Accès plateforme 3 mois : 110 €

Parcours mixte à distance et face à face :
Accès illimité plateforme 3 mois + 3 heures 
de face à face avec un formateur spécia-
lisé : 239 €
Accès illimité plateforme 6 mois + 6 heures 
de face à face avec un formateur spécia-
lisé : 369 €

   Certifi cation TOSA éligible au CPF
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QUALITE / SECURITE / ENVIRONNEMENT 

Formation

> Devenir Sauveteur Secouriste du 
Travail – Formation initiale
Le SST est capable d’intervenir effi  cace-
ment face à une situation d’accident au 
travail. Délivrance du Certifi cat SST va-
lable 24 mois. 
� 2 jours – 300 €

> Maintien et actualisation des com-
pétences de Sauveteur Secouriste du 
Travail – Recyclage
Maintenir le SST en capacité d’intervenir 
effi  cacement dans une situation d’acci-
dent au travail. 
� 1 jour – 150 €

> Formation des membres du CHSCT
Former les membres du Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) afi n de déceler les risques et pro-
poser des mesures préventives ou correc-
tives. 
� 3 jours – 840 €

> Gestes et Postures de sécurité au 
travail
Acquérir les bases d’une posture ou d’un 
geste adéquat permettant d’éviter l’acci-
dent et de réduire la fatigue. 
Adaptez la formation à votre contexte et 
environnement de travail. 
� 2 jours – 560 €

> Les bonnes pratiques d’hygiène 
alimentaire en restauration HACCP
Savoir travailler dans le respect des 
bonnes pratiques d’hygiène, sécurité et 
environnement, connaître la méthode 
HACCP et l’importance de la surveillance 
des CCP, développer une attitude de pré-
vention et d’alerte. 
� 2 jours – 560 €

> Habilitation électrique des non 
électriciens B0 – H0 – H0V
Former aux dangers de l’électricité de 
façon à intervenir en toute sécurité dans 
des locaux pouvant présenter des risques 
électriques. 
� 1 jour – 230 €

> Habilitation électrique des non 
électriciens basse tension et haute 
tension – BS, BE
Former aux dangers de l’électricité de fa-
çon à savoir appliquer des prescriptions, du 
recueil d’instruction général de sécurité.
� 2 jours – 460 €

> Manager le risque incendie
Maîtriser les obligations réglementaires et 
apprécier le niveau de sécurité d’un éta-
blissement pour mieux gérer le risque in-
cendie. 
� 1 jour – 280 €

> Conduire en sécurité (CACES)
Etre capable de conduire un chariot élé-
vateur en toute sécurité pour obtenir le 
CACES et permettre à l’employeur de déli-
vrer l’autorisation de conduite. 
� Sur demande – Nous consulter

> Transition ISO 9001 Version 2015
Acquérir les bases du changement V2015 
et mettre en place un plan d’actions vers 
cette nouvelle certifi cation. 
� 2 jours – 560 €

> Construire et animer un système 
de management environnemental 
ISO 14001
Maîtriser les exigences du référentiel et 
mener un projet ISO 14001. 
� 3 jours – 840 € 

NOUVEAU   
> Mise en place d’un système qualité 
dans les TPE
Choisissez la démarche la plus adaptée à 
votre entreprise en examinant les bases 
de l’orientation client, de l’organisation in-
terne et de la stratégie de l’entreprise.
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MANAGEMENT / RH / EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Formation

Ressources Humaines

> Manager l’activité professionnelle 
des salariés en intégrant le droit du 
travail
Acquérir les bons réfl exes juridiques en 
matière d’embauche. Rédiger, modifi er un 
contrat CDI, CDD ou Intérim, gérer les rup-
tures. 
� 2 jours – 560 €

> Mener effi  cacement vos entretiens 
obligatoires
- Découvrir tous les aspects réglementaires 
des entretiens obligatoires
- Prendre en main les outils permettant de 
répondre à l’esprit de la loi
- S’entraîner au déroulement d’un entre-
tien selon diff érents scénarios. 
� 2 jours – 560 €

> Optimiser son recrutement
- Connaître les diff érentes étapes d’un pro-
cessus de recrutement
- Maîtriser la préparation de ses entretiens
- Conduire effi  cacement les entretiens de 
recrutement
- Savoir eff ectuer une sélection objective
- Réussir l’intégration du candidat retenu.
� 2 jours – 560 €

> Identifi er et agir sur les risques 
psycho-sociaux en entreprise
Connaître le cadre législatif et la règle-
mentation de la santé et de la sécurité au 
travail pour mettre en œuvre une politique 
de prévention. 
� 2 jours – 560 €

Management

> Animer et motiver son équipe
- Comprendre et développer la dynamique 
des groupes,
- Gérer les situations professionnelles quo-
tidiennes 
- Utiliser des méthodes et outils pour enca-
drer, accompagner, mobiliser l’équipe et 
collaborateurs. 
� 2 + 1 jours – 780 €

> Manager une équipe 
intergénérationnelle
- Développer une approche génération-
nelle de son management
- Adapter le mode de management en fonc-
tion des collaborateurs
- Développer la performance de son équi pe 
en capitalisant sur les savoirs et savoir-faire 
de ses collaborateurs. 
� 2 jours – 560 €

> Tuteur en entreprise
- Bien se positionner en tant que tuteur
- Analyser ses propres compétences pour 
savoir les partager
- Choisir les situations de travail les plus 
formatrices
- Communiquer pour faciliter les apprentis-
sages de terrain
- Evaluer pour faciliter la progression.
� 2 jours – 560 €

> Manager par projet
- Approfondir sa méthodologie de projet
- Prendre plaisir à animer et participer à un 
projet
- Organiser le projet en tenant compte de 
toutes les parties prenantes concernées.
� Sur demande – Nous consulter

Effi  cacité Professionnelle

> Réussir l’animation de vos réunions
Maîtriser les techniques de préparation et 
d’animation des réunions de travail. 
� 2 jours – 560 €

> Réussir d’emblée sa prise 
de parole en public
- Savoir se préparer mentalement et physi-
quement
- S’entraîner à prendre la parole effi  cacement.
� 1 jour – 280 €

> La gestion des confl its
- Mieux comprendre la gestation des confl its, 
- S’approprier les techniques de gestion de 
confl its, 
- Apprendre à gérer ses propres émotions 
et à se remettre en question. 
� 2 jours – 560 €

> Gérer son stress 
dans l’environnement professionnel
- Etre capable de maîtriser ses émotions
- Découvrir les facteurs générant du stress
- Renforcer l’image de soi, l’estime et la 
confi ance en soi
- Développer la capacité à se projeter posi-
tivement dans l’avenir. 
� 2 jours – 560 €

> Améliorer ses performances à l’écrit
- Assurer la qualité de ses écrits par une 
meilleure maîtrise des règles de gram-
maire et d’orthographe
- Gagner en confi ance dans la rédaction de 
ses écrits professionnels, garantir l’image 
de marque qu’il véhicule. 
� 2 jours – 280 €
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GESTION / COMPTABILITE

> Comptabilité – niveau 1 initiation
Comprendre et mettre en pratique les 
règles de comptabilité 
� 3 jours – 840 €

> Comptabilité – niveau 2 
perfectionnement
Savoir comptabiliser les opérations rela-
tives aux stocks, provisions, créances et 
dettes, et toutes les écritures de régulari-
sation de charges et de produits. 
� 3 jours – 840 €

> Logiciel CIEL COMPTA
Comprendre et mettre en pratique l’utili-
sation du logiciel 
� 3 jours – 840 €

> Logiciel CIEL PAYE
Eff ectuer les paies, réaliser les éditions 
périodiques, paramétrer et éditer la DADS, 
transférer en comptabilité. 
� 2 jours – 560 € 

NOUVEAU   
> Logiciel CIEL Gestion Commerciale
Comprendre et mettre en pratique l’utilisa-
tion du logiciel, mieux gérer sa prospection 
et fi déliser sa clientèle. 
� 2 jours – 560 €

> Lire et analyser son bilan
Savoir lire et interpréter son bilan, analy-
ser ses résultats et calculer son seuil de 
rentabilité. 
� 1 jour – 280 €

> Bien gérer sa trésorerie
Etre capable de mettre en place son 
propre budget de trésorerie pour le suivre 
au quotidien, détecter les zones de diffi  -
culté et les anticiper, savoir négocier avec 
son banquier. 
� 1 jour – 280 €

> Mise en place de tableaux de bord
Savoir mettre en place des tableaux de 
bord sous EXCEL afi n de mieux suivre son 
activité et défi nir ses axes de rentabili-
té. 
� 1 jour – 280 €

Formation
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COMMERCE, COMMUNICATION ET MARKETING 

Formation

Marketing et Communication 

> Les fondamentaux et bases 
du marketing
Connaître les diff érentes missions du mar-
keting, être capable d’analyser son envi-
ronnement (concurrence, public cible…), 
réaliser un plan marketing. 
� 1 jour – 280 €

> La relation client, 
agir sur la qualité et la satisfaction
Comprendre les attentes et gérer la re-
lation client, les insatisfactions et récla-
mations, maintenir et valoriser le contact 
après la vente. 
� 1 jour – 280 €

> Concevoir et rédiger des mailings 
ou newsletter effi  caces
Analyser les techniques rédactionnelles 
pour réussir la mise en œuvre de cam-
pagnes de mailing et/ou e-mailings. Opti-
miser la diff usion. 
� 1 jour – Nous consulter

Commerce

> Animer votre espace de vente
Mettre en valeur l’ensemble de votre point 
de vente. 
� 2 jours – 560 €

> Conseiller et vendre par téléphone
Identifi er et maîtriser les techniques de 
vente en situation d’appels téléphoniques 
entrants.
Savoir élargir sa découverte du client pour 
adapter son argumentation et valoriser 
ses off res.
Etre capable de transformer l’objection en 
opportunité de vente. 
� 2 jours – 560 €

> Maîtriser les techniques de vente 
en magasin
Optimiser l’accueil client, maîtriser la prise 
de contact, créer un climat convivial
Savoir gérer les objections et identifi er le 
produit correspondant au client. 
� 3 jours – 840 €

> Améliorer la qualité de l’accueil 
en entreprise
Développer sa capacité à communiquer 
pour répondre plus effi  cacement aux at-
tentes des personnes accueillies. 
� 2 jours – 560 €

NOUVEAU    
> Mettre en valeur sa vitrine 
Maîtriser les fondamentaux d’une vitrine 
réussie et savoir innover et à quelle fré-
quence. 
� 2 jours – 560 €

> Préparer et conduire 
une négociation d’achat
Mettre en œuvre une méthode et des ou-
tils effi  caces pour réussir une négociation 
d’achat. Maîtriser les interactions de la re-
lation de négociation d’achat. 
� 3 jours – 840 €



Calendrier accessible sur notre site : 

  IFCAP • FORMATION 2018  �  13

TOURISME ET HÔTELLERIE

Formation

> Améliorer l’accueil des personnes 
en situation de handicap
Professionnaliser l’accueil des personnes 
handicapées. Améliorer les attitudes et 
réfl exes favorisant l’échange, la communi-
cation et la relation avec le public. 
� 1 jour – Nous consulter

> Connaître son territoire : 
le patrimoine culturel de l’Ariège
Apporter aux personnes les connaissances 
généralistes nécessaires pour répondre 
aux questions des visiteurs en matière 
d’attraits et d’intérêts culturels de l’Ariège 
et des alentours. 
� 2 jours – 560 €

> HACCP
Savoir travailler dans le respect des 
bonnes pratiques d’hygiène, sécurité et 
environnement, connaître la méthode 
HACCP et l’importance de la surveillance 
des CCP, développer une attitude de pré-
vention et d’alerte. 
� 2 jours – 560 €

NOUVEAU    
> Connaître la nouvelle règlementa-
tion sur les allergènes
Identifi er les situations à risques dans son 
établissement. Respecter les règles d’in-
formations aux clients. Informer les clients 
dans le choix de leur consommation.
� 1 jour – 280 €

NOUVEAU    
> Bien développer et gérer 
sa e-réputation
Identifi er, connaitre, contrôler, optimiser 
et gérer les principaux sites et supports 
qui font la réputation sur internet d’un éta-
blissement touristique. 
� 1 jour – 280 €

NOUVEAU    
> Maîtriser les coûts en restauration
Connaître tous les outils de gestion des 
coûts matières pour une meilleure gestion 
de son entreprise. Optimiser la gestion des 
coûts des matières premières. 
� 2 jours – 560 €

NOUVEAU    
> Accueil touristique
Maîtriser les comportements et attitudes 
nécessaires pour off rir un accueil de qualité.
� 3 jours – 840 €

NOUVEAU    
> La vente de prestations touristiques
Maîtriser les incontournables de la vente 
pour optimiser sa relation client dans un 
établissement touristique. 
� 3 jours – 840 €

> Langues : Améliorer l’accueil des 
clients étrangers en magasin
Maîtriser les structures langagières pour 
échanger avec aisance avec vos clients 
étrangers. 
� Module de 20 heures
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Parcours dirigeant

> 5 jours pour entreprendre
Donnez-vous toutes les chances de réus-
sir la création ou la reprise de votre en-
treprise. Evaluez votre capacité à entre-
prendre dans l’activité envisagée. 
Nouveau : cette formation est éligible donc 
fi nançable sur le Compte Personnel de For-
mation.
� Durée : 5 jours

 

> Métier : dirigeant
Améliorez vos connaissances, vos mé-
thodes de travail, vos prises de décision au 
travers de votre propre cas d’entreprise et 
concentrez-vous sur la stratégie de votre 
entreprise en préparant le diagnostic stra-
tégique, un plan de développement et le 
contrôle de vos activités.
� Durée : 35 jours sur 18 mois (2jours/mois)

En partenariat avec 

« Outre l’acquisition de connaissances 
dans les principaux domaines de com-
pétences de l’entreprise, cette formation 
engendre automatiquement une réfl exion 
sur ses axes stratégiques ».

> Outil de pilotage de l’entreprise
Formation diplômante 
Renforcez vos compétences en gestion, 
organisation, management et communi-
cation et développez votre entreprise. Une 
formation concrète ou chacun s’approprie 
des connaissances et les transposent au 
sein de son entreprise.
Diplôme de « gestionnaire de petites et 
moyennes structures », titre professionnel 
de Niveau III, délivré par le Ministère char-
gé de l’emploi.
� Durée : 17,5 jours/10 mois 

En partenariat avec

« Cette formation permet d’acquérir une 
vision d’ensemble du dirigeant : responsa-
bilités, tâches, risques… Elle nous donne 
les moyens de corriger nos erreurs et les 
clés pour résoudre nos problèmes ».

Formation

METIERS DE
 L’IMMOBILIER 

> Panorama du Droit de l’urbanisme
Mise à jour et perfectionnement des 
connaissances et des compétences néces-
saires à l’exercice de la profession. 
� 2 jours – 560 €

> Transactions et négociations 
immobilières 
Préparer et s’approprier les opérations 
liées à la rédaction d’un compromis de 
vente.
� 2 jours – 560 €

> L’apport des technologies 
numériques et des réseaux sociaux 
dans les métiers de l’immobilier
Connaître et utiliser les nouveaux outils 
numériques des métiers de l’immobilier.
� 2 jours – 560 €
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Nos formations diplômantes

RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION

 Bloc 1  Gérer et assurer le développement commercial : 
133 h
-  Conduire un projet : 14 h
-  Assurer une veille du marché : 7 h 
-  Créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs : 14 h
-  Exploiter des données marketing au service de la stratégie com-
merciale : 21 h

-  Elaborer un plan d’actions commerciales : 28 h
-  Elaborer un budget prévisionnel : 21 h
-  Insérer le cross-canal dans sa pratique commerciale : 14 h
-  Prendre en compte la RSE dans le développement de son entre-
prise : 14 h

 Bloc 2  Gérer et organiser les surfaces de vente et de 
stockage : 154 h 
-  Optimiser la gestion des stocks : 21 h 
-  Analyser ses ventes : merchandising de gestion : 28 h 
-  Analyser son implantation : merchandising de séduction : 14 h 
-  Mettre en œuvre des actions d’optimisation : 28 h 
-  Négocier avec ses fournisseurs/prestataires de services : 21 h 
-  Respecter les règles du droit commercial : 7 h
-  Respecter la législation d’un ERP : 14 h 
-  Gérer un litige client (réclamation client, vol, etc.) : 14 h
-  Communiquer effi  cacement avec sa hiérarchie : 7 h

 Bloc 3  Manager une équipe : 140 h
-  Identifi er et planifi er les besoins en compétences : 28 h
-  Appliquer la législation du travail : 14 h 
-  Recruter un collaborateur : 21 h 
-  Développer son leadership et son effi  cacité personnelle : 21 h 
-  Animer une réunion de travail : 21 h 
-  Conduire des entretiens individuels : 21 h 
-  Former son équipe : 14 h

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

 Bloc 1  Gérer et assurer le développement commercial : 
133 h
-  Conduire un projet : 14 h
-  Assurer une veille du marché : 7 h 
-  Créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs : 14 h
-  Exploiter des données marketing au service de la stratégie com-
merciale : 21 h

-  Elaborer un plan d’actions commerciales : 28 h
-  Elaborer un budget prévisionnel : 21 h
-  Insérer le cross-canal dans sa pratique commerciale : 14 h
-  Prendre en compte la RSE dans le développement de son entre-
prise : 14 h

 Bloc 2  Prospecter, analyser les besoins et négocier une 
off re : 203 h
-  Recueillir des données pour détecter les marchés potentiels : 7 h
-  Défi nir une stratégie et un plan de prospection : 14 h
-  Maîtriser les principaux outils de prospection et d’analyse : 14 h
-  Conduire un entretien de découverte : 28 h
-  Réaliser un diagnostic client : 14 h 
-  Construire une off re technique et commerciale : 21 h
-  Evaluer l’impact fi nancier de la solution proposée :21 h
-  Construire l’argumentaire de vente : 14 h
-  Préparer diff érents scénarii de négociation : 14 h
-  Maîtriser les techniques de communication nécessaires à la né-
gociation :14 h

-  Négocier en tenant compte des acteurs clés et des objections : 
35 h

-  Contractualiser l’off re en respectant la législation en vigueur : 7 h

 Bloc 3  Manager une action commerciale en mode projet : 
91 h
-  Dans le cadre de l’élaboration et de la négociation d’une off re, 
manager une action commerciale en mobilisant les acteurs im-
pliqués dans le projet : 

-  Maîtriser les outils de gestion de projet : 28 h 
-  Organiser et mettre en place une équipe projet : 14 h 
-  Assurer le leadership du projet en utilisant les outils du manage-
ment transversal : 28 h  

-  Animer une réunion dans le cadre d’un projet : 14 h 
-  Evaluer et analyser les résultats d’un projet : 7 h 

Toutes nos formations sont : 
– finançables via la professionnalisation 
ou le plan de formation de l’entreprise.
– validées par une certification éligible 

au CPF - Compte Personnel de Formation.
– accessibles en VAE - Validation des Acquis 

de l’Expérience – Suivi et jury : 1 670 €

BAC + 3
Diplôme reconnu par l’Etat – Titre inscrit au RNCP à niveau II – Durée totale du parcours : 427 h à 455 h de formation

PUBLIC
Les jeunes de moins de 26 ans titulaires d’un diplôme ou titre de niveau III (Bac+2). 

Les dirigeants, salariés et demandeurs d’emploi titulaires d’un diplôme ou titre de niveau III (Bac+2), peuvent suivre également 
ce cursus dans le cadre de la formation professionnelle continue par bloc de compétences ou en entier.



Contacts : 
Emilie LAVIGNE
Conseillère Formation
tél. : 05 61 02 03 45
@ : e.todeschini@ariege.cci.fr
Maryline HUAULT
Assistante Formation Professionnelle
tél. : 05 61 02 03 43
@ : m.huault@ariege.cci.fr

Quartier Saint-Antoine
09000 Saint-Paul-de-Jarrat
tél. : 05 61 02 03 40
fax : 05 61 02 03 30
@ : ifcap@ariege.cci.fr
http://ifcap.ariege.cci.fr

L’exigence de
nos entreprises nous fait progresser

Certi� é ISO 9001 version 2008


