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CP Formation
Le choix de l'expérience !

- Nos domaines d’interventions BUREAUTIQUE
Formations éligibles au CPF
Certification
> S’initier et se perfectionner à la suite
OpenOffice : Writer, Calc, Impress,
Base, Draw
> S’initier et se perfectionner au
pack office : Word, Excel, Outlook,
Powerpoint, Access
> Maîtriser Photoshop et Indesign
> Dynamiser ses présentations avec

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
> Renforcer l'efficacité de sa démarche
commercial
> Prospecter et vendre en face à face et
par téléphone
> Développer ses relations
professionnelles grâce à la
communication persuasive
> Mettre en oeuvre un plan d'actions
commerciales
RESSOURCES HUMAINES
> S’initier / se perfectionner en
droit du travail
> Réussir ses recrutements
> Repérer, prévenir et traiter
les risques psychosociaux
DEVELOPPEMENT PERSONNEL
> Développer ses compétences
relationnelles
> Se détendre et gérer ses tensions
au quotidien
> Prendre la parole avec aisance
et conviction

GESTION / FINANCE / COMPTABILITE
> S'initier / Se perfectionner
à la comptabilité générale
> Lire et analyser ses documents
comptables et financiers
> Gérer sa trésorerie au quotidien
> Piloter son activité par la mise en
place de tableaux de bord financiers
> Utiliser la comptabilité analytique
dans la gestion de son entreprise
IMMOBILIER
> La Société Civile Immobilière (SCI)
> Détecter les pathologies du bâtiment
> Les photographies immobilières
> Nouvelles obligations juridiques en
transaction immobilière
> Renforcer ses capacités à négocier
dans le secteur de l'immobilier
> Prospecter dans l'immobilier
> Copropriété : réforme 2020
> Donation - Succession
> Le viager

LANGUES
Formations éligibles au CPF
Certifications Linguaskill, Bright,
Flex
> Anglais, Espagnol, Italien, Portugais,
Russe, FLE, Langue des Signes
Française, ...
º Cours individuel, en binôme, de
groupe, e-learning, blended (face à
face + e-learning)
º Cours en face à face, au téléphone,
à distance (Skype, Zoom)
º En entreprise ou en centre
º Dans le temps de travail et/ou hors
temps de travail

> Etre efficace en télétravail
> Concevoir son plan
de communication
> S’approprier les outils de
communication numérique :
smartphone, tablette, réseaux
sociaux
> Se réconcilier avec l'orthographe et
la grammaire
MANAGEMENT
> Manager le télétravail
> Réussir ses entretiens professionnels
> Gérer et motiver son équipe
> Renforcer son efficacité managériale
au quotidien
SECURITE REGLEMENTAIRE

ARCHITECTURE
> Concevoir un bâtiment sain grâce à la
géobiologie
> Appliquer les règles d'accessibilité du
cadre bâti
> De la RT 2012 vers la RE 2020
> Détecter les pathologies du bâtiment
> Matériaux bio sourcés
> Inclure l'éclairage dans un projet
architectural
> L'acoustique bio sourcée : conception
et matériaux
> Réaliser un chantier amiante

MARKETING / COMMUNICATION

TECHNOLOGIES NUMERIQUES
> Comprendre les enjeux
de la transformation digitale
> Créer son site Web Vitrine
> S’approprier les outils digitaux
pour vendre et communiquer
> Développer son entreprise sur le web
grâce au blog

> Sauveteur Secouriste du Travail
(initial/recyclage)
> Se préparer / se recycler à
l’habilitation électrique BS, BE et
HE Manœuvre (électricien et non
électricien)
> Mettre en place la démarche
d'évaluation des risques
professionnels

La liste des formations
n’est pas exhaustive.
Nous vous invitons à nous
contacter pour toute
demande spécifique.

- Notre démarche SOLUTION
PERSONNALISEE
En centre ou en entreprise
En présentiel et/ou
à distance
Expertise professionnelle et
pédagogique
de nos intervenants

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
Elaborer ensemble le cahier des charges
Bâtir une offre sur mesure
Aider au montage du dossier de
financement

FORMATION
A LA CARTE
Planifier la formation selon votre besoin
Assurer le suivi pendant et après la
formation
Evaluer votre satisfaction

- Nous contacter Par téléphone
Pascal CHEVRIER, dirigeant :
07 69 75 62 43
Sur place
8 avenue d’Aubière
63800 Cournon d’Auvergne

Via Internet
www.cpformation63.fr
cp.formation63@gmail.com
Facebook : @cpformation63
LinkedIn : CPFormation
Octobre 2020

