
Fonction employeur

Fonctions employeur et responsabilités en siae 2 jours angoulême (16) 27-28 juin

développer ses compétences managériales 4 jours pessac (33) 16-17 mai + 6-7 juin

réglementation des associations intermédiaires 3 jours

orthez (64) 11-12 avril + 10 mai

a définir 12-13 septembre + 4 octobre

agen (47) 24-25 octobre + 14 novembre

amélioration des pratiques
animer des réunions collaboratives productives 2 jours pessac (33) 17-18 octobre

etude de postes de travail et analyse des competences 3 jours
langon (33) 6-7 juin + 20 juin

niort (79) 19-20 septembre + 14 octobre

gestion et développement économique

la gestion économique et Financière de ma siae 4 jours
angoulême (16) 14-15 mai +
20-21 juin

oFFre de service et stratégie commerciale 3 jours pessac (33) 18-19-20 juin

maîtriser les coûts de son aci pour mieux calculer les prix 2 jours

limoges (87) 3-4 octobre

bordeaux (33) 8-9 octobre

poitiers (86) 17-18 octobre
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accompagnement

un accompagnement partagé pour la réussite des 
parcours

3 jours

soustons (40) 10-11 avril + 22 mai

la rochelle (17) 21-22 novembre
+ 9-10 décembre

adapter ses postures et méthodes d’accompagnement 4 jours
angoulême (16) 8-9 octobre
+ 3-4 décembre

réussir son partenariat avec les entreprises par la 
coopération et le numérique

4 jours a définir 2nd semestre

détecter et accompagner des salariés en Fragilité 
Financière

2 jours angoulême (16) 28-29 novembre

Formations courtes en ligne logiciel sil’esa (Formation à distance) 5x2 heures 4-12-18-25 juin et 2 juillet

encadrement

allier production, transmission et insertion 4 jours

pessac (33) 8-9 avril + 20-21 mai

la rochelle (17) 16-17 septembre
+ 14-15 octobre
limoges (87) 19-20 septembre
+ 17-18 octobre

encadrer et manager une équipe 4 jours

pessac (33) 11-12 avril + 6-7 juin

st andré de cubzac (33) 27-28 juin
+ 24-25 octobre
tulle (19) 26-27 septembre + 17-18 
octobre

guéret (23) 3-4 octobre + 14-15 
novembre

développer et animer des actions de Formation 3 jours niort (79) 2nd semestre
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