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BASE EN PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

-Acquérir des connaissances de base en santé et sécurité au
travail
-S'initier à des démarches de prévention des risques
professionnels

PUBLIC
CONCERNÉ
PROGRAMME
Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base en santé et sécurité au
travail

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME MATINÉE
-S'initier à la Prévention des risques professionnels

PROGRAMME APRÈS-MIDI
-Comprendre l'accident du travail
-Participer à l'évaluation des risques professionnels

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

DURÉE
1 jour (7 heures) variable selon
les besoins

LIEU DE LA
FORMATION

DU

Cours magistraux, présentation sur Power Point du cours
Community fournit un support de cours,
Mise en pratique des concepts abordés pendant le cours

MODALITÉS

-En entreprise
-Dans nos locaux
- À distance

PROFIL

PÉDAGOGIQUE

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

FORMATEUR

Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la formation en
Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation

TARIF
Sur demande

COMMUNITY SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000€
Numéro SIRET : 893 938 902 000 010
Numéro de déclaration d'activité : 44570413657 (auprès du préfet de la région GRAND EST)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
PUBLIC
CONCERNÉ

-Comprendre l'hygiène et la sécurité alimentaire dans son entreprise
-Connaître les réglementations en application
-Maîtriser les bonnes pratiques d'hygiène
-Comprendre et mettre en place la méthode HACCP
-Identifier et maîtriser des CCP
-Mettre en place un PMS et s'inscrire dans une démarche
d'amélioration

Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base en hygiène alimentaire

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME

PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME PREMIERE MATINÉE
-L’hygiène et la sécurité au sein de l’entreprise
-Définition des terme hygiène et sécurité alimentaire
-Les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH)
-Les exigences réglementaires et vos obligations
-Les services officiels
PROGRAMME PREMIERE APRÈS-MIDI
-Les facteurs de risque alimentaireLes dangers :
microbiologique/ physique/ chimique/ allergène

DURÉE

PROGRAMME DEUXIÈME MATINÉE
- HACCP
- Méthode d'analyse des risques

1 jour (7 heures) variable selon
les besoins

PROGRAMME DEUXIÈME APRÈS-MIDI
-Création du système documentaire de l'établissement
-Mise en application

LIEU DE LA
FORMATION
-En entreprise
-Dans nos locaux
- À distance

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux, présentation sur Power Point du cours
Community fournit un support de cours,
Mise en pratique des concepts abordés pendant le cours

MODALITÉS
PROFIL DU
FORMATEUR
Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la formation en
Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement

TARIF
Sur demande

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation
COMMUNITY SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000€
Numéro SIRET : 893 938 902 000 010
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GESTION DE LA
PRÉVENTION DES RISQUES
DOCUMENT UNIQUE
D'ÉVALUATION DES
RISQUES PROFESSIONNELS
(DUERP)
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
PUBLIC
CONCERNÉ

-Analyser les situations professionnelles
-Evaluer les risques professionnels
-Proposer des actions de prévention
-Rédiger le document unique d'évaluation des risques
professionnels
-Collaborer avec les acteurs de préventions
-Connaître le cadre réglementaire

Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base en gestion de la
prévention des risques

PRÉREQUIS

PROGRAMME

PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME MATINÉE
-Les outils
-La méthode
PROGRAMME APRÈS-MIDI
-Application pratique

Aucun

DURÉE
1 jour (7 heures) variable selon
les besoins

LIEU DE LA
FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux, présentation sur Power Point du cours
Community fournit un support de cours,
Mise en pratique des concepts abordés pendant le cours

MODALITÉS
-En entreprise
-Dans nos locaux
-À distance

PROFIL

DU

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

FORMATEUR

Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la formation en
Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation

TARIF
Sur demande

COMMUNITY SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000€
Numéro SIRET : 893 938 902 000 010
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RENDRE SON ENTREPRISE
PLUS ÉCORESPONSABLE
AU QUOTIDIEN

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

- Appréhender les fondamentaux d’une démarche
écoresponsable
- Interroger le positionnement de son entreprise par rapport à
cette démarche
- Etablir une stratégie écoresponsable
- Sélectionner les bons partenaires

PUBLIC
CONCERNÉ

PROGRAMME

Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base pour rendre son
entreprise plus écoresponsable

PRÉREQUIS

DURÉE
4 jours (28 heures) variable
selon les besoins

LIEU DE LA
FORMATION
-En entreprise
-Dans nos locaux
- À distance

Sur demande

PROGRAMME DEUXIEME JOUR
- Les bénéfices à retirer pour son entreprise d’une démarche
écoresponsable
PROGRAMME TROISIEME JOUR
- Les bénéfices pour l’entreprise d’achats écoresponsable
Suite

DU

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux, présentation sur Power Point du cours
Community fournit un support de cours,
Mise en pratique des concepts abordés pendant le cours

MODALITÉS
FORMATEUR

Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la formation en
Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement

TARIF

PROGRAMME PREMIER JOUR
- Les fondamentaux du développement durable

PROGRAMME QUATRIEME JOUR
- Valoriser sa démarche écoresponsable
- Les idées simples pour rendre votre entreprise plus durable
au quotidien

Aucun

PROFIL

PÉDAGOGIQUE

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation
COMMUNITY SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000€
Numéro SIRET : 893 938 902 000 010
Numéro de déclaration d'activité : 44570413657 (auprès du préfet de la région GRAND EST)

UTILISATION DES TABLEURS,
CONCEPTION DE TABLEAUX
ET GRAPHIQUES
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
PUBLIC
CONCERNÉ
Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base en utilisation des tableurs

PRÉREQUIS

- Acquérir les bases de l’utilisation des tableurs
- Apprendre à concevoir rapidement des tableaux de calculs
- Se familiariser avec les formules et fonctions
- Construire des graphiques pour illustrer les chiffres
- Organiser les feuilles et classeurs
- Suivre son activité et définir ses axes de rentabilité

PROGRAMME

PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME PREMIER JOUR
- Prendre ses marques
- Concevoir, mettre en forme et imprimer un tableau simple
- Se familiariser avec les formules et fonctions

DURÉE

PROGRAMME DEUXIEME JOUR
- Illustrer les chiffres avec des graphiques
- Organiser feuilles et classeurs
- Mise en place de tableaux de bord

2 jours (14 heures) variable
selon les besoins

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

Posséder un ordinateur avec
Excel

LIEU DE LA
FORMATION

Cours magistraux, présentation sur Power Point du cours
Community fournit un support de cours,
Mise en pratique des concepts abordés pendant le cours

-En entreprise
-Dans nos locaux
-À distance

PROFIL

DU

MODALITÉS
FORMATEUR

Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la comptabilité,
de la finance et de la bureautique.

TARIF
Sur demande

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation
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LES FONDAMENTAUX DE
LA COMPTABILITÉ ET DE
L’ANALYSE FINANCIÈRE
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
PUBLIC
CONCERNÉ
Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base en comptabilité/ finance

- Appréhender les fondamentaux de la comptabilité générale
- Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan
- Gérer sa trésorerie
- Réaliser un diagnostic financier
- Interpréter les principaux ratios
- Évaluer la santé financière de l'entreprise à la lecture de
sesdocuments comptables

PROGRAMME

PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME PREMIER JOUR
- Les fondamentaux de la comptabilité générale
- Lire et analyser un bilan et un compte de résultat

PRÉREQUIS
PROGRAMME DEUXIEME JOUR
- Bien gérer sa trésorerie
- Les fondamentaux du contrôle de gestion

Aucun

DURÉE
2 jours (14 heures) variable
selon les besoins

LIEU DE LA
FORMATION

Cours magistraux, présentation sur Power Point du cours
Community fournit un support de cours,
Mise en pratique des concepts abordés pendant le cours

-En entreprise
-Dans nos locaux
-À distance

PROFIL

DU

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS

FORMATEUR

Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la comptabilité,
de la finance et de la bureautique.

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation

TARIF
Sur demande

COMMUNITY SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000€
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LES ESSENTIELS DE
L’ORDINATEUR, UTILISER
INTERNET ET SA MESSAGERIE
ÉLECTRONIQUE
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
PUBLIC
CONCERNÉ
Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base de l'ordinateur

PRÉREQUIS
Posséder un ordinateur

DURÉE
2 jours (14 heures) variable
selon les besoins

LIEU DE LA
FORMATION
-En entreprise
-Dans nos locaux
-À distance

PROFIL

DU

- Acquérir le vocabulaire et les compétences de base à
l’utilisation d’un ordinateur
- Savoir naviguer sur le Web, rechercher efficacement, utiliser un
formulaire
- Se familiariser avec l’utilisation, les règles et les usages du
courrier électronique

PROGRAMME

PROGRAMME PREMIER JOUR
- Comprendre les concepts de base
- Travailler dans l’environnement de son système
d’exploitation
PROGRAMME DEUXIEME JOUR
- Découvrir internet et naviguer sur le Web
- Utiliser sa messagerie électronique

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux, présentation sur Power Point du cours
Community fournit un support de cours,
Mise en pratique des concepts abordés pendant le cours

MODALITÉS
FORMATEUR

Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la
communication, du marketing digital et de la
vente.

PÉDAGOGIQUE

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation

TARIF
Sur demande

COMMUNITY SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000€
Numéro SIRET : 893 938 902 000 010
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DIGITALISER SON ENTREPRISE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
PUBLIC
CONCERNÉ

- Comprendre les enjeux de la transformation digitale de
l'entreprise
- Acquérir une vision d'ensemble de la transformation digitale
- Acquérir le vocabulaire propre à ce domaine
- Pouvoir jeter les bases de sa propre stratégie

PROGRAMME

Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base pour digitaliser son
entreprise

PRÉREQUIS

PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME PREMIER JOUR
- Les fondamentaux et enjeux de la transformation numérique
- Simplifier mon organisation interne

PROGRAMME DEUXIEME JOUR
- Les solutions Open Source
- Effectuer mes démarches administratives en ligne
PROGRAMME TROISIEME JOUR
- Externaliser mes données
- Sécuriser mes solutions digitales

Posséder un ordinateur

DURÉE
3 jours (21 heures) variable
selon les besoins

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

LIEU DE LA
FORMATION

Cours magistraux, présentation sur Power Point du cours
Community fournit un support de cours,
Mise en pratique des concepts abordés pendant le cours

-En entreprise
-Dans nos locaux
-À distance

MODALITÉS

PROFIL

DU

FORMATEUR

Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la
communication, du marketing digital et de la
vente.

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation

TARIF
Sur demande

COMMUNITY SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000€
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LE WEB ET LE E-COMMERCE,
LES OUTILS POUR AMÉLIORER
SON CHIFFRE D’AFFAIRES

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC
CONCERNÉ

PROGRAMME

Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base sur le Web et le
E-Commerce

PRÉREQUIS
Posséder un ordinateur

DURÉE
3 jours (21 heures) variable
selon les besoins

LIEU DE LA
FORMATION

DU

Sur demande

PROGRAMME PREMIER JOUR
- Introduction à internet
- Avant de créer son site
PROGRAMME DEUXIEME JOUR
- Créer un site web vitrine sur (Prestashop, WordPress,
WooCommerce ou Joomla)

PROGRAMME TROISIEME JOUR
- Créer un site web vitrine sur (Prestashop, WordPress,
WooCommerce...)
-Analyser le trafiic

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS

DE

SUIVI

FORMATEUR

Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la
communication, du marketing digital et de la
vente.

TARIF

PÉDAGOGIQUE

Cours magistraux, présentation sur Power Point du cours
Community fournit un support de cours,
Mise en pratique des concepts abordés pendant le cours

-En entreprise
-Dans nos locaux
-À distance

PROFIL

- Comprendre les enjeux d’une présence sur le web
- Acquérir le vocabulaire propre à ce domaine
- Assurer sa présence sur le web au travers d’un site d’ecommerce
- Analyser le trafic de son site

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation
COMMUNITY SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000€
Numéro SIRET : 893 938 902 000 010
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LES FONDAMENTAUX
DU DIGITAL, DES
RÉSEAUX SOCIAUX ET
DE L’E-REPUTATION

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
PUBLIC
CONCERNÉ
Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base sur le digital et les
réseaux sociaux

PRÉREQUIS

- Mesurer les enjeux des usages du digital et des médias sociaux
par les clients
- Se familiariser avec les réseaux sociaux et leur mode de
fonctionnement
- Acquérir les fondamentaux et mesurer l’importance de l’ereputation

PROGRAMME

PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME PREMIER JOUR
- Identifier les nouveaux usages du Digital
- Panorama des médias sociaux

PROGRAMME DEUXIEME JOUR
- Utiliser les réseaux et les médias sociaux
- L’e-réputation et la veille en ligne

Posséder un ordinateur

DURÉE
2 jours (14 heures) variable
selon les besoins

LIEU DE LA
FORMATION
-En entreprise
-Dans nos locaux
-À distance

PROFIL

DU

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux, présentation sur Power Point du cours
Community fournit un support de cours,
Mise en pratique des concepts abordés pendant le cours

MODALITÉS
FORMATEUR

Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la
communication, du marketing digital et de la
vente.

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation

TARIF
Sur demande

COMMUNITY SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000€
Numéro SIRET : 893 938 902 000 010
Numéro de déclaration d'activité : 44570413657 (auprès du préfet de la région GRAND
EST)

PROTECTION DES
DONNÉES
PERSONNELLES RGPD
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC
CONCERNÉ
Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base en RGPD

PRÉREQUIS

- Comprendre les évolutions réglementaires et les enjeux du
RGPD
- Identifier les impacts pour l’entreprise et son système
d’information
- Préparer son plan d’actions de mise en conformité

PROGRAMME

PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME PREMIER JOUR
- Comprendre le RGPD
- Comprendre les nouveaux principes de protection des
données
- Définir un plan d’actions pour se mettre en conformité

Aucun

DURÉE
1 jour (7 heures) variable selon
les besoins

LIEU DE LA
FORMATION
-En entreprise
-Dans nos locaux
-À distance

PROFIL

DU

MODALITÉS
FORMATEUR

Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la
communication, du marketing digital et de la
vente.

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation

TARIF
Sur demande

COMMUNITY SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000€
Numéro SIRET : 893 938 902 000 010
Numéro de déclaration d'activité : 44570413657 (auprès du préfet de la région GRAND
EST)

FONDAMENTAUX DU
MARKETING,
EXPLOITER UNE BASE
DE DONNÉES CLIENTS

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

- Connaître les fondamentaux du marketing
- Identifier l’intérêt de l’utilisation d’un fichier clients
- Constituer et exploiter une base de données clients, cibler les
actions et en mesurer les retours

PUBLIC
CONCERNÉ
Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base sur le marketing

PRÉREQUIS

DURÉE
2 jours (14 heures) variable
selon les besoins

LIEU DE LA
FORMATION

Sur demande

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS
FORMATEUR

Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la
communication, du marketing digital et de la
vente.

TARIF

PROGRAMME PREMIER JOUR
- Fondamentaux du marketing
- L’intérêt de l’utilisation d’un fichier clients

Cours magistraux, présentation sur Power Point du cours
Community fournit un support de cours,
Mise en pratique des concepts abordés pendant le cours

-En entreprise
-Dans nos locaux
-À distance

DU

PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME DEUXIEME JOUR
- Les sources préexistantes pour constituer un fichier clients
- Constituer et exploiter sa base de données clients
- Exploiter efficacement sa base de données
- Du fichier clients au CRM

Aucun

PROFIL

PROGRAMME

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation
COMMUNITY SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000€
Numéro SIRET : 893 938 902 000 010
Numéro de déclaration d'activité : 44570413657 (auprès du préfet de la région GRAND
EST)

FONDAMENTAUX DES
TECHNIQUES DE
VENTE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
PUBLIC
CONCERNÉ
Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base en techniques de vente

- Connaître l’importance de la relation client
- Transformer l’appel téléphonique en entretien
- Identifier ses points forts et ses points de vigilance en situation de
négociation
- Adopter la bonne posture pour atteindre son objectif tout en
préservant la qualité de la relation
- Préparer ses négociations avec efficacité
- Mener ses négociations pour aboutir à une conclusion
mutuellement satisfaisante
- Mieux gérer les situations de blocage en négociation et sortir des
situations tendues

PRÉREQUIS

PROGRAMME

PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME PREMIER JOUR
- La relation client
PROGRAMME DEUXIEME JOUR
- Convaincre vos futurs clients de vous rencontrer

Aucun

PROGRAMME TROISIEME JOUR
- Entretien de négociation

DURÉE
4 jours (28 heures) variable
selon les besoins

PROGRAMME QUATRIEME JOUR
- Les enjeux de la gestion de situations difficiles

LIEU DE LA
FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

-En entreprise
-Dans nos locaux
-À distance

Cours magistraux, présentation sur Power Point du cours
Community fournit un support de cours,
Mise en pratique des concepts abordés pendant le cours

PROFIL

DU

FORMATEUR

Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la
communication, du marketing digital et de la
vente.

TARIF
Sur demande

MODALITÉS

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation
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STRATÉGIE DE
COMMUNICATION ET
DÉCLINAISON SUR LE
WEB
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
PUBLIC
CONCERNÉ

- Connaître les fondamentaux de la communication
- Choisir une documentation adaptée en fonction de la cible
visée
- Rédiger pour mieux délivrer son message
- Concevoir ses premiers outils de communication digitale

Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances de
base en stratégie de
communication sur le Web

PRÉREQUIS
Posséder un ordinateur

DURÉE
3 jours (21 heures) variable
selon les besoins

LIEU DE LA
FORMATION

DU

PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME PREMIER JOUR
- Les fondamentaux de la communication
PROGRAMME DEUXIEME JOUR
- Les fondamentaux de la communication Suite
PROGRAMME TROISIEME JOUR
- Concevoir votre infolettre (newsletter)

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux, présentation sur Power Point du cours
Community fournit un support de cours,
Mise en pratique des concepts abordés pendant le cours

-En entreprise
-Dans nos locaux
-À distance

PROFIL

PROGRAMME

MODALITÉS

FORMATEUR

Formateur doté d'une expérience professionnelle
significative dans le domaine de la
communication, du marketing digital et de la
vente.

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation

TARIF
Sur demande
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ANGLAIS
TOUS NIVEAUX

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
PUBLIC
CONCERNÉ

PROGRAMME

Auto-entrepreneur, dirigeant
d'entreprise, salarié,
indépendant.
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances en
anglais

PRÉREQUIS
Aucun

à définir

-En entreprise
-Dans nos locaux
-À distance

DU

MODALITÉS
FORMATEUR

Formation assurée par un enseignant
expérimenté
Bilingue

Sur demande

Grammaire et structures
Travail sur différents champs lexicaux, usuels et
professionnels
Tournures purement anglaises, expressions idiomatiques
Travail d’écoute et de compréhension de dialogues de
niveau de difficulté progressif
Ateliers d’expression orale, mises en situation d’échange
Ateliers d’expression écrite, production d’écrits adaptés
aux situations professionnelles
Entrainements réguliers portant sur des tests

Cours magistraux, mise en situation
Community fournit un support de cours,
Format des cours : formation sur-mesure, intensive ou
extensive
Formation ouverte à distance (FOAD)
Accès plateforme E-Learning 24/7

LIEU DE LA
FORMATION

TARIF

PÉDAGOGIQUE

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

DURÉE

PROFIL

La formation vise l’acquisition des règles grammaticales et
lexicales, et l’entraînement aux fonctions rhétoriques de la
communication écrite et orale

DE

SUIVI

Feuilles d'émargements
Attestation de fin de formation
Relevé de connections

MODALITÉS

D'ÉVALUATION

Évaluation d'entrée avant formation
Évaluation des acquis de la formation
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