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Offre de formation AGEFOS PME
A l’intention spécifique des TPE
(Entreprises de moins de 11 salariés)

•

Vous former à l’essentiel sur des thématiques qui correspondent à
vos besoins en construisant votre "pack de formation"
Bureautique
Relations clients
Gestion du temps et
organisation
Communication
Management

Gestion RH /
Comptabilité

•

Sur des durées adaptées à vos disponibilités

•

A proximité de votre entreprise

•

Langues étrangères

de 7 à 35 heures selon l’action retenue

dans chaque département de la région Rhône-Alpes, selon la thématique

Dans des conditions financières privilégiées

grâce aux cofinancements du Fonds Social Européen, du FPSPP et d’AGEFOS PME
50 € HT par jour et par stagiaire restant à la charge de l’entreprise
Rémunération des stagiaires prise en charge dans la limite de 21 € HT / heure

Ce projet est cofinancé par
le Fonds Social Européen
dans le cadre du programme
opérationnel national "Emploi
et Inclusion" 2014-2020

Edition du : 27/04/18

Construire votre "pack de formation"…

aEn choisissant les formations qui constitueront votre pack parmi
la liste présentée dans le catalogue

aEn veillant à ce que la durée totale de formation par stagiaire
soit de 21 h minimum -en une ou plusieurs formation(s)-

aEn vous inscrivant sur le site Accès-Formation.com
HTTP://AUVERGNE-RHONE-ALPES.ACCES-FORMATION.COM (*)
ou en remplissant le bulletin d’inscription dématérialisé

COMMENT FAIRE ?
Rendez-vous sur HTTP://AUVERGNE-RHONE-ALPES.ACCES-FORMATION.COM

(*)

Tapez "TPE FSE" dans la partie "Mots-clés"
Cliquez sur l’intitulé de la formation souhaitée
Choisissez la session correspondante (dates de formation et
lieu d’intervention), visualisez le programme en cliquant sur
"Télécharger" et cliquez sur "S’inscrire" pour procéder à votre
inscription
Répétez les différentes étapes pour toutes les formations qui constitueront
votre "pack de formation"

Adressez le règlement à AGEFOS PME : 1 chèque par stagiaire et par formation

EXEMPLES
Les fondamentaux
du management

Excel niveau avancé

Lyon - 21 h

Lyon - 14 h

L’essentiel de la
comptabilité

Parcours
de 35 h

Parcours de 21 h

Valence - 21 h
Word niveau
intermédiaire
Grenoble - 7 h

Parcours insuffisant en raison du
nombre d’heures (minimum 21 h).
Nécessité d’inscription à une action
de formation supplémentaire.

(*) En cas d’impossibilité d’inscription en ligne, compléter le bulletin d’inscription (PDF remplissable) et l’envoyer à : catalogue.tpe@agefos-pme.com.
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Retrouvez toutes les informations sur les formations (durée, dates, lieux)
sur le planning ci-joint et sur Accès-Formation.com

HTTP://AUVERGNE-RHONE-ALPES.ACCES-FORMATION.COM
Saisir "TPE FSE" dans le moteur de recherche "Mots-clés"

Word niveau intermédiaire
Connaître les principales fonctionnalités de ce traitement de texte pour
permettre une utilisation autonome, efficace et simple
Lieux d’intervention : Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

Bureautique

Word niveau avancé
Développer ou compléter vos connaissances sur les principales fonctionnalités
du traitement de texte
Lieux d’intervention : Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

Excel niveau intermédiaire
Connaître les principales fonctionnalités de ce tableur pour permettre une
utilisation autonome, efficace et simple
Lieux d’intervention : Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

Excel niveau avancé
Développer ou compléter vos connaissances sur les principales fonctionnalités
du tableur
Lieux d’intervention : Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

Gestion temps
Organisation

Gérer son temps et ses priorités
Maîtriser les différentes techniques de gestion du temps afin d’optimiser
l’organisation de votre activité et ainsi diminuer le stress
Lieux d’intervention : Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

Améliorer l’organisation personnelle
Mettre en œuvre différents outils et pratiques afin de planifier votre charge de travail
et la gérer au quotidien
Lieux d’intervention : Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

Management

Les fondamentaux du Management
Comprendre le rôle du manager et d’acquérir des méthodes et outils pour
animer votre équipe au quotidien
Lieux d’intervention : Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

L’essentiel en management de projets
Comprendre le travail en mode "projet", maîtriser les outils de gestion de projets et
assimiler les méthodologies afin de pouvoir les transposer aux situations de travail.  
Elle vous apportera tous les éléments pour assurer le bon déroulement de vos projets.
Lieux d’intervention : Isère, Rhône

Ce projet est cofinancé par
le Fonds Social Européen
dans le cadre du programme
opérationnel national "Emploi
et Inclusion" 2014-2020
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Retrouvez toutes les informations sur les formations (durée, dates, lieux)
sur le planning ci-joint et sur Accès-Formation.com

HTTP://AUVERGNE-RHONE-ALPES.ACCES-FORMATION.COM
Saisir "TPE FSE" dans le moteur de recherche "Mots-clés"

Gestion RH / Comptabilité

L’essentiel en gestion des ressources humaines
Disposer des connaissances et des outils indispensables en gestion des RH.
Lieux d’intervention : Drôme, Isère, Loire, Rhône

L’essentiel de la comptabilité
Connaître les grands principes de la comptabilité, s’initier aux schémas comptables
et comprendre les comptes annuels.
Lieux d’intervention : Drôme, Isère, Loire, Rhône

Relations
clients

Les clés de la relation clients
Développer vos compétences, vos techniques d’écoute et de communication
pour répondre de façon plus pertinente aux attentes des clients.
Lieux d’intervention : Isère, Rhône

Communication

La stratégie de communication digitale
Comprendre et trouver l’intérêt d’élaborer une stratégie de communication
digitale sur les médias sociaux et d’acquérir les connaissances pour réussir
Lieux d’intervention : Isère, Rhône

Langues
étrangères

Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Développer votre pratique en langues, le vocabulaire autour de scènes de
la vie professionnelle et de la vie courante, augmenter les capacités de
compréhension et d’expression écrite et orale et développer l’autonomie de
communication
Lieux d’intervention : Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie

pRATIQUE
•
•
•

L’offre de formation est consultable sans identifiant de connexion
Pour accéder à ces formations cofinancées, saisir "TPE FSE" dans
la partie Mots-clés
Pour inscrire vos salariés, créez un compte en vous munissant de
votre Siret et de votre numéro d’adhérent AGEFOS PME

DES SERVICES QUI CHANGENT LA FORMATION
agefos-pme-AuvergneRhoneAlpes.com

Flashcode Accès - Formation

