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Un accompagnement « RH »
et des formations sur mesure
Pour tout conseil, information ou projet de développement des compétences,
l’IFCAP vous accompagne et vous aide à élaborer votre plan de formation, mettre
en œuvre votre projet et à trouver un ﬁnancement. 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 déﬁnir et adapter le programme et les
objectifs et ensuite de mesurer les acquis et d’évaluer notre prestation.
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Que vous soyez salarié, chef d’entreprise ou travailleur non salarié,
demandeur d’emploi, particulier ou étudiant, l’IFCAP vous propose des
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formations adaptées à votre demande.
Celles-ci peuvent entrer dans le cadre du plan de formation, des actions

14 Parcours dirigeant
15 Formations diplômantes

collectives, des aides individuelles à la formation, du compte personnel de
formation ou de la 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, au Centre de Formation ou même en immersion extérieure (pour des

LÉGENDES
Formation éligible au Certiﬁcat
de Compétences en Entreprise
Formation éligible au Compte
Personnel de Formation

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.
Enﬁn, nos formations peuvent faire l’objet d’une validation des compétences
acquises ou d’une certiﬁcation.
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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.

> Appui orientation et recrutement
Vous souhaitez être accompagné dans un
recrutement : déﬁnition de proﬁl 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’orientation « Point A », du positionnement du
candidat à l’intégration dans votre entreprise ;
- au suivi du tuteur et du tutoré dans la
première année du contrat.
❚ Gratuit
>Conseil en évolution professionnelle
Faire le point sur la situation du salarié
et, le cas échéant, élaborer, formaliser et
mettre en œuvre une stratégie d’évolution
professionnelle ; contribuer, tout au long de
la vie active de la personne, à améliorer sa
capacité à faire ses propres choix professionnels et à évoluer, notamment par l’accroissement de ses aptitudes, le développement de ses compétences et l’accès à de
nouvelles qualiﬁcations professionnelles.
❚ Gratuit
Formez-vous !
> Optimiser son recrutement
- Connaître les diﬀérentes étapes d’un processus de recrutement
- Maîtriser la préparation de ses entretiens
- Conduire eﬃcacement les entretiens de
recrutement
- Savoir eﬀectuer une sélection objective
- Réussir l’intégration du candidat retenu
❚ 2 jours – 560 €

> Entretien professionnel et
déﬁnition des besoins en formation
Dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle,
- soit vous menez vous-même des entretiens professionnels obligatoires : nous
pouvons vous accompagner à la formalisation et à l’entretien, la construction du
plan de formation en lien avec les ﬁnanceurs.
- soit votre choix peut également être de
nous conﬁer la mission de gérer les entretiens pour votre compte en toute conﬁdentialité.
❚ Gratuit
Formez-vous !
> Mener eﬃcacement
vos entretiens obligatoires
- Découvrir tous les aspects réglementaires
- Prendre en main les outils permettant de
répondre à l’esprit de la loi
- S’entraîner au déroulement d’un entretien
selon diﬀérents scénarios
❚ 2 jours – 560 €

> Accompagnement RH individuel ou
collectif
- Recevez la brève juridique
Comme déjà plus de 400 professionnels,
abonnez-vous à notre brève juridique
mensuelle.
Nous étudions pour vous les dernières
mesures juridiques en matière d’emploi,
de législation du travail et de formation.
- Participez aux réunions d’information collective
Elles sont l’occasion pour le chef d’entreprise ou le responsable du personnel de
rencontrer un spécialiste sur une thématique « ressources humaines ». Vous disposerez ainsi d’une information juridique
et sociale et d’un éclairage global sur un
sujet d’actualité.
❚ Gratuit

Calendrier accessible sur notre site :
IFCAP • FORMATION 2020 ❚
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> Pré-Diagnostic RH
Vous souhaitez y voir plus clair sur la gestion globale de vos RH ?
Le « pré-diag RH » est l’outil adéquat pour
faire un point complet sur les pratiques
RH de votre entreprise. L’ensemble des
thématiques relevant des Ressources Humaines est passé au crible.
Réalisé par le conseiller Emploi-RH sur la
base d’un entretien avec le dirigeant de
l’entreprise, le « Pré-Diag RH » donne lieu
à la rédaction d’une synthèse et bien entendu de préconisations traduites dans un
plan d’action.
Le conseiller Emploi RH peut intervenir
pour accompagner le dirigeant dans la
mise en œuvre des préconisations en mettant à sa disposition des outils.
❚ Gratuit
Contact : Carole ARIBAUD ROQUES
Conseillère Emploi RH
Tél. : 05 61 02 03 15
@ : c.roques@ariege.cci.fr

Certiﬁer ses compétences
Toutes ces certiﬁcations sont ﬁnancées dans le cadre du

*

* A vériﬁer selon la branche professionnelle de l’entreprise

> TOEIC
(Test Of English for International Communication)

CERTIFIER SES COMPÉTENCES
8b

EN BUREAUTIQUE
60

EN LANGUES
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> GLOBAL EXAM
Global exam est une plateforme e Learning
100 % dédiée à la préparation en ligne
aux tests de langue. Elle propose un entraînement 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 : 65 € par personne et par test
> LINGUASKILL
Linguaskill remplace Bulats. Linguaskill
est un outil ﬂexible, rapide et complet.
Les tests évaluent jusqu’à 4 compétences
(compréhension et expression, écrites et
orales) et sont entièrement informatisés.
Basés sur les compétences en langues
utilisées dans les situations professionnelles (administratives et commerciales)
comme personnelles, ces tests sont inscrits au répertoire spéciﬁque de France
Compétences et produits par l’Université
de Cambridge pour une validité de 2 ans.
Linguaskill permet d’évaluer les niveaux
de A1 à C1+. Ils peuvent donc parachever une formation d’anglais et rendre ainsi
celle-ci éligible au ﬁnancement Compte
Personnel de Formation (CPF).
❚ Tarif : 65 € par personne
> BRIGHT LANGUAGE
BRIGHT LANGUAGE accompagne les entreprises 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’eﬀectuent 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 Language peut les comparer au niveau linguistique exigé dans les diﬀérents postes
au sein de l’entreprise.
❚ Tarif : 65 € par personne
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Les tests TOEIC sont des certiﬁcations
standardisées.
Le passage du test permet d’évaluer les
connaissances linguistiques du candidat
dans un contexte professionnel. Chaque
certiﬁcation a une durée de validité de
deux ans. Il positionne le niveau du candidat par rapport à un score sur 990 points.
Le passage du TOEIC se fait dans notre
centre agréé.
L’Ifcap propose deux certiﬁcations :
- TOEIC « Listening and Reading »
(pour les niveaux de B2 à C2)
Il mesure la capacité des personnes non
anglophones de tous niveaux à communiquer en anglais dans un environnement professionnel international. Il dure 2
heures et se compose de deux cents questions.
❚ 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 intermédiaire. Il dure une heure et comporte
cent questions.
❚ Tarif : 90 € par personne
> VOLTAIRE
Certiﬁcation des compétences en orthographe
Améliorez et valorisez les écrits de votre
entreprise avec l’engagement de la Certiﬁcation Voltaire.
Les écrits reﬂètent la qualité de l’émetteur et prouvent le respect porté au destinataire. Une entreprise se doit donc de
faire particulièrement attention aux écrits
qu’elle produit aﬁn de ne pas nuire à sa
réputation et à sa crédibilité.
Le certiﬁcat VOLTAIRE permet de certiﬁer
le niveau de maîtrise des diﬃcultés de la
langue française (à l’écrit) des candidats,
avec ﬁabilité et objectivité.
La Certiﬁcation VOLTAIRE est un examen en
salle d’une durée de 2 heures, constituée
d’environ 65 % de règles grammaticales,
15 % de règles sémantiques (et lexicosémantique), 15 % de règles lexicales, et
5 % de règles syntaxiques.
❚ Tarif : 63 € par personne

Calendrier accessible sur notre site :
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> TOSA
Le TOSA est la référence internationale
d’évaluation et de certiﬁcation des compétences informatiques et digitales. Les
certiﬁcations TOSA délivrent un score sur
1000 reconnu par l’état, permettant à
toute personne de valoriser ses compétences sur son CV. Le résultat du test est
déterminé à l’aide de méthodes d’évaluations scientiﬁques. Les tests incluent des
QCM et des manipulations réelles des logiciels dans des mises en situation rencontrées en entreprise.
La Certiﬁcation se passe en condition
d’examen dans un centre habilité (durée :
60 min – Validité : 2 ans).
Les diﬀérentes certiﬁcations :
• TOSA Desktop est une gamme complète
de certiﬁcations et d’évaluations sur les
applications bureautiques :
- Microsoft Oﬃce : Excel, Word, Powerpoint,
Outlook, Access, VBA
- LibreOﬃce : Calc, Writer, Impress
• TOSA Digital évalue les compétences
numériques (Digital Skills®) et les outils
Adobe Creative Cloud® pour la conception
graphique, le développement web ainsi
que le montage photo et vidéo : Acrobat®,
Muse®, Photoshop®, Illustrator®, InDesign®, Dreamweaver®, etc.).
• TOSA Code, certiﬁcation sur les principaux langages de programmation (Java,
C#, PHP...). Une plateforme de concours
de code.
❚ Tarifs :
70 € pour 1 logiciel
124 € pour 2 logiciels
168 € pour 3 logiciels

Certiﬁer ses compétences

CERTIFIER SES COMPÉTENCES
EN ENTREPRISE

Délivré par CCI France, mis en œuvre par
les centres agréés de formation continue
des CCI, le Certiﬁcat de Compétences en
Entreprise est une reconnaissance formelle, dorénavant inventoriée par la CNCP.
Plus de 400 CCE sont délivrés chaque année par le réseau des CCI de France.
Le CCE atteste de la maîtrise de compétences 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 (ﬁnançable par le biais du Compte Personnel de Formation).
Cette certiﬁcation s’adresse à tous les proﬁls de candidats, dans tous les secteurs
d’activité.
Elle permet aux individus (salariés ou demandeurs d’emploi) de faire reconnaître
des compétences détenues à des ﬁns de
valorisation d’un parcours, de mobilité ou
de candidature à un emploi.
13 certiﬁcats de compétences en entreprise (CCE), recensés au répertoire spéciﬁque de France Compétences :
- Exercer le rôle de tuteur en entreprise
- Manager un projet
- Animer une équipe de travail
- Exercer la mission de formateur en entreprise
- Gérer la paie
- Mener une négociation commerciale
- Contribuer à la gestion d’entreprise
- Développer la qualité au service du client
- Mettre en œuvre des actions de communication numérique dans l’entreprise
- Gérer les opérations à l’international
- Exercer la mission d’organisation et de
suivi des achats
- Réaliser une activité de production

AFEST
L’AFEST est l’Action de Formation En Situation de Travail.
La réforme de la formation en cours l’a inscrite dans le cadre réglementaire et légal.
Une expérimentation organisée dans diverses entreprises a permis de déﬁnir les
conditions pour qu’une formation se déroulant en situation de travail soit eﬃcace
et reconnue
Quels sont les critères légaux qui déﬁnissent une AFEST ?
4 critères légaux précisent les conditions
de la mise en œuvre d’une action de formation en situation de travail (Décret
n°2018-1341 du 28 décembre 2018) :
- ANALYSE de l’activité de travail pour, le
cas échéant, l’adapter à des ﬁns pédagogiques
- Désignation préalable d’un FORMATEUR
pouvant exercer une fonction tutorale
- Mise en place de PHASES RÉFLEXIVES distinctes des mises en situation de travail
- ÉVALUATIONS spéciﬁques des acquis de
la formation qui jalonnent ou concluent
l’action
En résumé, une AFEST est un « parcours
visant un objectif professionnel alternant
phases de travail et de réﬂexion, accompagné, évalué et traçable ».
L’Afest est une modalité pédagogique innovante qui s’articule autour de l’alternance de deux séquences : une mise en
situation de travail aménagée à des ﬁns
didactiques et une séance réﬂexive animée par un tiers.
❚ Tarif : accompagnement – nous consulter.
Contact : Jordane MALECAMP
Conseillère Formation
Tél. : 05 61 02 03 24
@ : j.malecamp@ariege.cci.fr

❚ Tarif : 500 € par CCE (hors coût formation)
Les formations permettant d’obtenir la certification sont signalées dans ce catalogue par le
logo

Calendrier accessible sur notre site :
IFCAP • FORMATION 2020 ❚
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Formation
LANGUES

CENTRE D’ÉTUDE DE LANGUES

Diagnostic :
- Une analyse de vos besoins en fonction
de votre activité professionnelle aﬁn de
valider les objectifs opérationnels et professionnels visés.
- Une évaluation de votre niveau avant l’entrée en formation au moyen d’un test en
ligne : http://oscar-cel.com/
Un plan d’action personnalisé :
Des contenus concrets :
- Langue générale, vie quotidienne
- Thématique professionnelle : adapté à votre
entreprise, produits et services, téléphone,
réunions, conférences téléphoniques, mails
et courriers, négociation commerciale, suivi
de projets…
- Focus métiers : tourisme, hôtellerie restauration, thermalisme, vente, logistique,
aéronautique…
Une organisation pédagogique pertinente
et souple qui vous permet de mixer les
diﬀérentes modalités d’apprentissage aﬁn
d’optimiser votre formation et de réaliser
si vous le souhaitez une partie de votre
parcours à distance :
- Cours individuel (one to one)
- Face à face en groupe de niveaux et restreint,
- Téléphone, visio formation, Blended learning (formule pédagogique mixte : combinaison de face à face et de travail tutoré)
- Travail individualisé sur des supports
multimédias (Elearning,)
- Plateforme d’apprentissage internet

Certiﬁcation
Tous nos stages sont validés par un certiﬁcat
attestant le nombre d’heures de formation
suivies, les compétences et les capacités
acquises par le stagiaire au cours de la formation.
Les évaluations sont réalisées en référence à l’échelle européenne des langues
du CECRL (Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues).
L’IFCAP est centre d’examen agréé par ETS
Global et Cambridge ESOL. Nous proposons
un accompagnement pour les certiﬁcations
TOEIC, Linguaskill, Bright ou Voltaire.
Nos formations de langues, adaptées
et personnalisées :
Validation des compétences
Nos formations sont éligibles au
(Compte Personnel de Formation :
www.moncompteformation.gouv.fr).

8b

Nos prestations :
- Traduction de documents, de supports…
- Interpretariat

www.reseau-cel.cci.fr

60

Tous nos formateurs enseignent leur langue
maternelle et sont spécialisés dans la formation pour adultes.

Testez gratuitement en ligne votre niveau linguistique
dans la langue de votre choix
Anglais - Allemand - Espagnol - Italien - Français Langue Etrangere

16

Anglais, Espagnol, Allemand, Italien,
Chinois, FLE (Français Langues Etrangères), Portugais, etc.
Autres langues : nous consulter.

Copyright © 2011 by Ed
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❚ 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 déﬁnis 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

Calendrier accessible sur notre site :
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Formation
TOURISME, HÔTELLERIE ET RESTAURATION

> La relation client,
agir sur la qualité et la satisfaction
Identiﬁer les parties prenantes de la relation client et en comprendre les enjeux.
Gestion de la relation client, gestion des
réclamations et insatisfactions. Maintenir
et valoriser le contact après intervention.
❚ 1 jour – 280 €

> 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 €

> Optimiser l’accueil touristique
Maîtriser les comportements et attitudes
nécessaires pour oﬀrir un accueil de qualité.
❚ 21h sur 3 journées – 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

> Mettre en place une stratégie
e-marketing
Etudier la concurrence, déﬁnir sa cible et
choisir un modèle d’aﬀaires. Budgétiser,
se ﬁxer des objectifs pour évaluer le retour sur investissement, déterminer les
niveaux d’actions.
❚ 1 jour – 280 €

> Bien développer et gérer
sa e-réputation
Identiﬁer, connaitre, contrôler, optimiser et
gérer les principaux sites et supports qui
font la réputation sur internet d’un établissement touristique.
❚ 1 jour – 280 €

> Mieux vendre ses prestations
touristiques
Maîtriser les incontournables de la vente
pour optimiser sa relation client dans un
établissement touristique.
❚ 3 jours – 840 €

> Améliorer l’accueil des personnes
en situation de handicap
Professionnaliser l’accueil des personnes
handicapées. Améliorer les attitudes et
réﬂexes favorisant l’échange, la communication et la relation avec le public.
❚ 1 jour – Nous consulter

> 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 €

> 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 prévention et d’alerte.
❚ 2 jours – 560 €

> Connaître la nouvelle règlementation sur les allergènes
Identiﬁer les situations à risques dans son
établissement. Respecter les règles d’informations aux clients. Informer les clients
dans le choix de leur consommation.
❚ 1 jour – 280 €

Calendrier accessible sur notre site :
IFCAP • FORMATION 2020 ❚
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Formation
COMMERCE ET SERVICES

Vente et commercial

Communication et marketing

> Animer votre espace de vente
Mettre en valeur l’ensemble de votre point
de vente.
❚ 21h sur 3 journées – 840 €

> La relation client,
agir sur la qualité et la satisfaction
Comprendre les attentes et gérer la relation client, les insatisfactions et réclamations, maintenir et valoriser le contact
après la vente.
❚ 1 jour – 280 €

>
Savoir se vendre et mettre en valeur
ses produits et services
Optimiser l’accueil client, maîtriser la prise
de contact et créer un climat convivial.
Analyser et identiﬁer les souhaits du client.
Présenter et défendre son prix pour susciter
l’adhésion. Savoir identiﬁer les objections
et les gérer.
❚ 21h sur 3 journées – 840 €

> Gérer les clients mécontents
ou diﬃciles
Transformer un incident en actions positives. Désamorcer l’agressivité verbale d’un
client. Adopter un comportement adapté
pour s’aﬃrmer sereinement.
❚ 1 jour – 280 €

> Mettre en place une stratégie
e-marketing
Etudier la concurrence, déﬁnir sa cible et
choisir un modèle d’aﬀaires. Budgétiser,
se ﬁxer des objectifs pour évaluer le retour
sur investissement, déterminer les niveaux
d’actions.
❚ 1 jour – 280 €

> Vendez en ligne
Installez et prenez en main le logiciel de
gestion de vendre en ligne, puis référencez
votre site de vente.
❚ 2 jours – 560 €

> Valoriser son point de vente
Maîtriser les fondamentaux d’une vitrine ou
d’un facing réussi, savoir innover et à quelle
fréquence.
❚ 14h sur 2 journées – 560 €

> Mieux négocier vos achats
Mettre en œuvre une méthode et des outils eﬃcaces pour réussir une négociation
d’achat. Maîtriser les interactions de la relation de négociation d’achat.
❚ 21h sur 3 journées – 840 €

Calendrier accessible sur notre site :
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>
Concevoir et rédiger des mailings ou
newsletter eﬃcaces
Analyser les techniques rédactionnelles
pour réussir la mise en œuvre de campagnes de mailing et/ou e-mailings. Optimiser la diﬀusion.
❚ 1 jour – Nous consulter

> Les fondamentaux et bases
du marketing
Connaître les diﬀérentes missions du marketing, être capable d’analyser son environnement (concurrence, public cible…),
réaliser un plan marketing.
❚ 1 jour – 280 €

Formation
QUALITE / HYGIÈNE / SECURITE / ENVIRONNEMENT

Qualité

Sécurité

> 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 interne et de la stratégie de l’entreprise.
❚ 3 jours – 840 €

> Formation des membres du CSE –
Ent – de 300 salariés
Maîtriser les missions et le fonctionnement
du CSE en matière de santé, de sécurité et
de conditions de travail.
❚ 3 jours – 840 €

> Devenir auditeur qualité interne
Maîtriser toutes les étapes pour réaliser un
audit qualité interne.
❚ 3 jours – 840 €
NOUVEAU

> RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données)
Garantissez à vos clients, vos salariés et
utilisateurs le plus haut niveau de protection des données personnelles et éviter les
sanctions.
❚ 1 jour – 280 €

> Rédiger le document unique
Réduire les risques au travail dans une logique de prévention et de pilotage.
❚ 1 jour – 280 €

> Connaître les obligations de
l’employeur en matière de santé et
de sécurité au travail
Identiﬁer le cadre législatif et réglementaire applicable. Mettre en œuvre les actions de veille pour répondre aux exigences réglementaires.
❚ 1 jour – 280 €

> Devenir Sauveteur Secouriste du
Travail – Formation initiale
Le SST est capable d’intervenir eﬃcacement face à une situation d’accident au
travail. Délivrance du Certiﬁcat SST valable 24 mois.
❚ 2 jours – 300 €

Hygiène
> 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 prévention et d’alerte.
❚ 2 jours – 560 €

> Connaître la règlementation
sur les allergènes
Identiﬁer les situations à risques dans
son établissement. Respecter les règles
d’informations aux clients. Informer les
clients dans le choix de leur consommation.
❚ 1 jour – 280 €

> Maintien et actualisation des compétences de Sauveteur Secouriste du
Travail – Recyclage
Maintenir le SST en capacité d’intervenir
eﬃcacement dans une situation d’accident au travail.
❚ 1 jour – 150 €

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

Calendrier accessible sur notre site :
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> Prévention et Secours Civiques
(PSC1)
Acquérir les connaissances nécessaires à
la bonne exécution des gestes destinés à
préserver l’intégrité physique d’une victime avant l’arrivée des secours.
❚ 1 jour – 150 €

> 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 façon à savoir appliquer des prescriptions, du
recueil d’instruction général de sécurité.
❚ 2 jours – 460 €

> Conduire en sécurité (CACES)
Etre capable de conduire un chariot élévateur en toute sécurité pour obtenir le
CACES et permettre à l’employeur de délivrer l’autorisation de conduite.
❚ Sur demande – Nous consulter

> AIPR Concepteur-Encadrant OU
Opérateur
Être capable d’identiﬁer les risques, en
temps réel, lors des interventions à proximité des réseaux
Obtenir sa certiﬁcation Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux.
❚ 1 jour – 280 €

Formation
MANAGEMENT / RH / EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Management

Eﬃcacité Professionnelle

Ressources Humaines

>
Manager son équipe Niveau 1 : les
outils du management au quotidien
- Comprendre et développer la dynamique
des groupes.
- Gérer les situations professionnelles quotidiennes.
- Utiliser des méthodes et outils pour encadrer, accompagner, mobiliser l’équipe
et collaborateurs.
❚ 3 jours – 840 €

> Optimiser son organisation
Mettre en pratique les techniques pour
bien planiﬁer sa charge de travail, en gérant les imprévus et en restant maître de
ses objectifs.
❚ 2 jours – 560 €

>
Les fondamentaux de la gestion de
production
Comprendre les enjeux de la gestion de
production. Utiliser les outils de la gestion
de production et en maîtriser les calculs.
Suivre et optimiser sa production.
❚ 2 jours – 560 €

> Manager son équipe niveau 2 :
dynamiser ses pratiques managériales
Mieux gérer ses priorités et son temps.
Prendre de la hauteur par rapport à ses
pratiques managériales. Développer ses
compétences relationnelles. Renforcer sa
maîtrise de soi en situation déstabilisante.
❚ 2 jours – 560 €

> Accompagner le changement
Être en mesure de réaliser une analyse
complète des problématiques liées au changement et de les accompagner.
❚ 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 apprentissages de terrain
- Evaluer pour faciliter la progression.
❚ 2 jours – 560 €

>
Manager par projet
Mener un travail d’analyse et de déﬁnition
des objectifs d’un projet.
Structurer, planiﬁer et animer les activités
d’une équipe projet et en assurer le suivi.
❚ 2 jours – 560 €

NOUVEAU

>
Améliorer ses écrits professionnels
- Maîtriser les techniques et règles des écrits
professionnels
- Savoir construire ses arguments et valoriser ses messages
- Garantir l’image de marque de son entreprise.
❚ 2 jours – 280 €

> Maîtriser le cadre juridique
de la formation professionnelle
et apprentissage
Cerner le cadre législatif actuel de la formation professionnelle continue.
Acquérir une connaissance approfondie
des diﬀérents dispositifs de formation et
de leur mode de ﬁnancement.
❚ 2 jours – 560 €

>
Devenir Formateur Interne
Être capable de cerner les besoins de formation et répondre eﬃcacement aux attentes, concevoir et dérouler une action de
formation, réaliser des supports d’animation et maîtriser les techniques d’animation
de groupe, construire les outils d’évaluation.
❚ 3 jours – 840 €

> Actualiser et utiliser
ses connaissances en droit du travail
Acquérir les bons réﬂexes juridiques en
matière d’embauche.
Rédiger, modiﬁer un contrat CDI, CDD ou
Intérim, gérer les ruptures.
❚ 2 jours – 560 €

NOUVEAU

> AFEST (Action de Formation En
Situation de Travail)
Modalité pédagogique qui s’articule autour de l’alternance de deux séquences :
une mise en situation de travail aménagée à des ﬁns didactiques et une séance
réﬂexive animée par un tiers. (Renseignements en page 5)

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

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

Calendrier accessible sur notre site :
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> Identiﬁer et agir sur les risques
psycho-sociaux en entreprise
Connaître le cadre législatif et la règlementation de la santé et de la sécurité au
travail pour mettre en œuvre une politique
de prévention.
❚ 2 jours – 560 €
NOUVEAU

> RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données)
Être capable de transformer vos traitements,
applications et documentations pour les
rendre conformes aux nouvelles obligations
légales.
❚ 1 jour – 280 €

Formation
GESTION / COMPTABILITE
> Logiciel CIEL PAYE
Eﬀectuer les paies, réaliser les éditions
périodiques, paramétrer et éditer la DADS,
transférer en comptabilité.
❚ 2 jours – 560 €

> Logiciel CIEL Gestion Commerciale
Comprendre et mettre en pratique l’utilisation du logiciel, mieux gérer sa prospection
et ﬁdéliser sa clientèle.
❚ 2 jours – 560 €

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

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

> Comptabilité
niveau 2 perfectionnement
Savoir comptabiliser les opérations relatives aux stocks, provisions, créances et
dettes, et toutes les écritures de régularisation de charges et de produits.
❚ 3 jours – 840 €

> Bien gérer sa trésorerie
Etre capable de mettre en place son
propre budget de trésorerie pour le suivre
au quotidien, détecter les zones de diﬃculté 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 aﬁn de mieux suivre son
activité et déﬁnir ses axes de rentabilité.
❚ 1 jour – 280 €

NOUVEAU

>
Gérer la paie
Connaître les éléments relatifs à la préparation, l’établissement et l’enregistrement
comptable de la paie du personnel
❚ 3 jours – 840 €

> Logiciel CIEL COMPTA
Comprendre et mettre en pratique l’utilisation du logiciel
❚ 3 jours – 840 €

Calendrier accessible sur notre site :
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Formation
BUREAUTIQUE
> Word : maîtriser le publipostage
Réaliser des courriers, des mails ou des
étiquettes à partir une base de données
de destinataires.
❚ 1 jour – 280 €

> Optimiser l’utilisation d’Outlook
Gestion avancée de la messagerie, de
l’agenda.
❚ 1 jour – 280 €

> Découvrir les fonctionnalités du
Cloud
Utiliser les possibilités du cloud pour le
stockage des données, la bureautique, la
communication, le partage, l’organisation.
❚ 1 jour – 280 €

NOUVEAU

> Excel par niveaux :
montez en compétences !
Être performant sur Excel en fonction de son
niveau (Débutant, intermédiaire, Expert).
❚ 1 jour – 280 €

> Excel : les tableaux croisés
dynamiques
Réaliser des synthèses de vos données de
manière eﬃcace.
❚ 1 jour – 280 €

> Excel : les formules complexes
Utiliser les fonctions Excel pour vos feuilles
de calcul complexes : planning personnel,
production, qualité, calculs techniques, ﬁnance, statistiques…
❚ 2 jours – 560 €

> Excel : Power Query
Réaliser des imports dans Excel à partir de
toutes sources de données avec le nouveau requêteur d’Excel : la révolution dans
l’accès et le traitement des données.
❚ 2 jours – 560 €

> Excel VBA
Savoir créer ses premiers programmes en
VBA.
❚ 3 jours – 840 €

> Maîtriser Power Point
Créer eﬃcacement une présentation.
❚ 1 jour – 280 €
NOUVEAU

> Word par niveaux :
montez en compétences !
Être performant sur Word en fonction de son
niveau (Débutant, intermédiaire, Expert).
❚ 280 €/jour

> PAO / CAO
- Adobe design and Web premium CS6
(Illustrator, InDesign, Photoshop)
- Autocad.
❚ 280 €/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 spécialisé : 239 €
Accès illimité plateforme 6 mois + 6 heures
de face à face avec un formateur spécialisé : 369 €

NOUVEAU

> Word : gérer les documents longs
Être capable de mettre en place les techniques propres aux documents longs (rapports,
mémoires, thèse, etc.) tel que l’utilisation
des styles de titre, table des matières, index.
1 jour - 280€

Toutes ces formations sont éligibles au
par le biais du passage de la certiﬁcation TOSA
Calendrier accessible sur notre site :
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Formation
COMMUNICATION ET MARKETING DIGITAL
- Des modules de formations courts et adaptés pour consolider et améliorer vos connaissances sur le numérique.
- Des modules « Expertise digitale » pour mettre à jour vos acquis et monter en compétences.
Nos formations sont disponibles en présentiel, e-learning,
Blended learning (formule pédagogique mixte combinant face à face et e-learning)

NOUVEAU

> Internet, la découverte
Découverte du Web, de la messagerie, des
réseaux sociaux, de la collaboration en bureautique.
❚ 1 jour – 280 €

> La malette Google + atelier Google
Découvrir et exploiter au quotidien les outils gratuits de Google : Gmail, Documents,
Agenda, Picasa, Google +, Cloud…
❚ 1 jour – 280 €

> Créer son site Internet
Exploiter les possibilités de Wordpress
logiciel pour concevoir un site de niveau
professionnel, sans aborder les aspects
techniques liés à son installation.
❚ 2 jours – 560 €

> Référencement Internet (SEO/SEA)
Optimiser sa visibilité en ligne.Savoir choisir son type de présence sur Internet, référencement naturel (SEO) et/ou payant
(SEA). Notions de e-réputation.
❚ 2 jours – 560 €

> E-commerce – Vendez en ligne
Installez et prenez en main le logiciel de
gestion de vente en ligne, puis référencez
votre site de vente.
❚ 2 jours – 560 €
NOUVEAU

> Réseaux sociaux : créer une stratégie de communication
Performer sur les réseaux sociaux et monter en compétences (groupe de niveau :
débutant, intermédiaire, Expert).
❚ 2 jours – 560 €
NOUVEAU

> Développer sa stratégie digitale
Déterminer les spéciﬁcités de chaque réseau social (Facebook, twitter, linkedin,
instagram et youtube), diagnostiquer ses
points forts et ses points de vigilance. Elaborer une stratégie numérique eﬃcace.
Gérer son e-réputation et intervenir lors
d’une crise sur les réseaux sociaux.
❚ 2 jours – 560 €

Calendrier accessible sur notre site :
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NOUVEAU

> Stratégie SMO (Social Media Optimisation) : analyse et enjeux
Comprendre et analyser les enjeux stratégiques des médias sociaux pour votre
entreprise.
Maitriser les techniques d’e-marketing : stratégie d’écoute, recrutement, engagement,
identiﬁer les inﬂuenceurs et animer les
communautés.
Pouvoir développer, gérer et analyser une
campagne de social marketing.
Construire des leviers d’engagements et
de viralité forts. Développer une stratégie
de e-communication performante.
❚ 21h sur 3 journées – 840 €
NOUVEAU

> RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données)
Garantissez à vos clients, vos salariés et
utilisateurs le plus haut niveau de protection des données personnelles et éviter les
sanctions.
❚ 1 jour – 280 €

Formation
METIERS DE
L’IMMOBILIER
Formation continue obligatoire
des professionnels de l’immobilier

dans le cadre du Décret n° 2016 – 173
du 18 février 2016 et de l’application de la Loi ALUR

Pack Fibre Optique
Concevez votre formation sur mesure en
choisissant les modules que vous souhaitez.
Objectif : acquérir une technicité et en y
associant les composants transversaux nécessaires.(sur diagnostic – nous contacter)
- AIPR Opérateur (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)
- Architecture Réseau THD
- CACES R386 cat 1B-3B
- Fonctionnement des équipements optiques pour la ﬁbre
- Gestion des réclamations clients ﬁbre

- Habilitation électrique électricien BE BS
- Introduction à la ﬁbre
- La relation client ﬁbre
- Les bases du management projet ﬁbre
- Méthodologie d’intervention
- Réussir un compte rendu d’intervention
ﬁbre
- Sensibilisation au développement durable
- SST Initial
- Technologie du matériel THD
- Travail en hauteur avec port des EPI

Parcours dirigeant

> Actualisation, déontologie, mandat
et encadrement de la profession par
la loi Hoguet
Assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à
l’exercice des professions immobilières.
❚ 7h / 1 journée – 280 €

> Actualisation transaction, ﬁscalité
et urbanisme
❚ 7h / 1 journée – 280 €

> Actualisation location et gestion
locative
❚ 7h / 1 journée – 280 €

> Tracﬁn et RGPD en immobilier
❚ 7h / 1 journée – 280 €

> 5 jours pour entreprendre
Donnez-vous toutes les chances de réussir la création ou la reprise de votre entreprise. Evaluez votre capacité à entreprendre dans l’activité envisagée.
Les objectifs de la formation :
- Faire acquérir la connaissance pour concevoir et modéliser un projet de création
d’entreprise
- Sensibiliser les porteurs de projet aux
fondamentaux du pilotage et de la gestion d’entreprise.
A la ﬁn de la formation, le stagiaire est en
capacité de pouvoir créer une entreprise.
Toutefois, ce stage peut aussi servir à lui
faire prendre conscience que l’entrepreneuriat n’est pas fait pour lui. Pour autant,
les compétences acquises pourront lui
être utiles pour d’autres projets.
Cette formation est éligible et donc ﬁnançable sur le Compte Personnel de Formation
ou par un ﬁnancement public.
❚ Durée : 5 jours – Nous consulter

> Métier : dirigeant
Formation diplômante – Titre de Niveau I
Améliorez vos connaissances, vos méthodes 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 stratégique, un plan de développement et le
contrôle de vos activités.
❚ Durée : 35 jours sur 18 mois (2jours/mois)
En partenariat avec

> Étude des baux commerciaux
❚ 1 jour – 280 €

Calendrier accessible sur notre site :

14 ❚

IFCAP • FORMATION 2020

> Outil de pilotage de l’entreprise
Formation diplômante – Titre de Niveau III
Renforcez vos compétences en gestion,
organisation, management et communication 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 chargé
de l’emploi.
❚ Durée : 17,5 jours/10 mois
En partenariat avec

Nos formations diplômantes

Niveau 3 (CAP)

Niveau 5 (BAC + 2)

> Monteur installateur réseaux
très haut débit
Informatique - Numérique et
Robotique
Diplôme reconnu par l’Etat – Titre inscrit
au RNCP à niveau 3
Durée : 490h sur un an
Bloc A - Préparer son chantier en tenant
compte de son environnement et des
consignes des chantiers réseaux très haut
débit
Bloc B - Réaliser le raccordement des conducteurs cuivre et/ou ﬁbre optique pour
permettre le transport des informations THD
Bloc C - Appliquer les techniques de communication internes et externes auprès
d’un client

> Dessinateur projeteur
Durée totale du parcours : 745,5 h de formation et 31,5 h d’évaluation
PUBLIC
- En poursuite d’études
Titulaire au minimum d’une certiﬁcation
de niveau 5 du secteur
- Autres situations
Titulaire d’un niveau 5 hors secteur avec
6 mois d’expérience professionnelle
ou
Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur.

Niveau 4 (BAC)
> Vendeur(euse) conseiller(ère) commercial(e)
Diplôme reconnu par l’Etat – Titre inscrit
au RNCP à niveau 4
Bloc A - Promouvoir, conseiller et vendre :
210 h
Bloc B - Collaborer à l’aménagement et
au bon fonctionnement de l’espace de
vente : 77 h
Bloc C - Conduire des entretiens téléphoniques en plateforme : 56 h
Bloc D - Réaliser des actions de prospection : 98 h

Toutes nos formations sont :
– validées par une
certiﬁcation éligible au

Compte Personnel de Formation

– accessibles en VAE
Validation des Acquis de l’Expérience

> Bachelor
Responsable développement
commercial
Bloc A - Gérer et assurer le développement commercial : 133 h
Bloc B - Prospecter, analyser les besoins
et négocier une oﬀre : 203 h
Bloc C - Manager une action commerciale
en mode projet : 91 h

Niveau 6 (BAC + 3)

> Certiﬁcation immobilière
Commercialisation, vente
et location de biens immobiliers
Certiﬁcation inscrite au Répertoire Spéciﬁque
Durée : 91 h
- Intégrer les aspects techniques et juridiques de la transaction,
- Rédiger les mandats adaptés au contexte,
- Créer des supports de commercialisation
adaptés aux biens immobiliers en respectant la réglementation,
- Conseiller, préparer, rédiger un contrat
de vente,
- Conseiller, préparer, rédiger un contrat
de bail d’habitation,
- Estimer un bien immobilier et déﬁnir le
prix de commercialisation,
- Etablir un plan de ﬁnancement.

Diplômes reconnus par l’Etat - Titres inscrits
au RNCP à niveau 6
PUBLIC
Titulaires d’un diplôme ou titre de niveau 6
(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 (A,
B, C, D) de compétences ou en entier.

> Bachelor
Responsable développement
commercial Banque - Assurance
Bloc A - Gérer et assurer le développement
commercial : 133 h
Bloc B - Prospecter, analyser les besoins
et négocier une oﬀre : 203 h
Bloc C - Manager une action commerciale
en mode projet : 91 h
Bloc D - Commercialiser des produits banque - assurance : 182 h

> Assistant Manager
Tourisme - Hôtellerie - Restauration
Bloc A - Gérer l’activité de son unité : 147 h
Bloc B - Gérer la relation client : 192,5 h
Bloc C - Animer une équipe : 252 h
Bloc D - Collaborer au développement des
actions de promotion et de communication :
154 h

> Bachelor
Responsable de la distribution
Bloc A - Gérer et assurer le développement commercial : 133 h
Bloc B - Gérer et organiser les surfaces de
vente et de stockage : 154 h
Bloc C - Manager une équipe : 140 h

– Suivi et jury : 1 670 €

Calendrier accessible sur notre site :
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LAVELANET

FOIX Montgailhard

Saint-Paul
de-Jarrat

Rond point
Saint-Antoine

FOIX
Voie Rapide

Sortie n° 12

TARASCON

Parking 100 places
Possibilité de restauration sur place : réfectoire 100 places avec distributeur d’encas et de boissons.
Hébergements à proximité – nous consulter.

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

Formation professionnelle continue :
Jordane Malecamp
Conseillère Formation (demandeur d’emploi)
tél. : 05 61 02 03 24 – @ : j.malecamp@ariege.cci.fr
Pauline Le Jeune
Conseillère Formation (entreprise / salariés)
tél. : 05 61 02 03 45 – @ : p.lejeune@ariege.cci.fr
Karine Moreno
Assistante Formation Professionnelle Continue
tél. : 05 61 02 03 43
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