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• ALTER PRO Formation est née de la compétence de nos intervenants et
de notre passion pour votre avenir professionnel depuis 15 ans.

Parce que se former, c’est se réaliser, nous tenions à être proches de
vous en vous accompagnant dans vos parcours de formations.

« Une entreprise ne peut évoluer que si chacun prend la pleine mesure de son rôle.
Pour rester performant, prenez confiance en vous et en vos capacités, développez vos 
talents avec sérieux et sérénité. » 

Florence TORCQ

• ALTER PRO Formation vous propose de vous former en groupe
restreint ou en tête à tête avec un formateur véritablement à votre
écoute, à distance ou en présentiel, dans notre agence ou dans vos
locaux,

• Située au cœur de Toulon Provence Méditerranée,
ALTER PRO Formation est spécialisée dans la formation des métiers 
tertiaires de l’entreprise et des associations.

Nous sommes à votre service et vous proposons des formations sur
mesure, adaptées à vos besoins.

En 2020, révélez vos compétences !

Contactez-nous, nous définirons ensemble la formation qui vous convient.

mailto:alterpro83@gmail.com
http://www.alterpro-formation.com/
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Le barème des prix unitaires est indiqué dans les conditions générales de vente des formations, conformément à l’article L441-6 du Code de commerce."
"Alter Pro se réserve la possibilité d’appliquer des promotions, rabais, ristournes ou remises à tout moment.

Formation
COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CLIQUEZ ICI

LA GESTION DE L’ENTREPRISE, LE MANAGEMENT ET LES RESSOURCES HUMAINES CLIQUEZ ICI

LES METIERS DU SECRETARIAT ET DE L’ASSISTANAT CLIQUEZ ICI

LA BUREAUTIQUE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES CLIQUEZ ICI

LA COMMUNICATION ET LES LANGUES ÉTRANGÈRES CLIQUEZ-ICI

L’HUMAIN : RESSOURCE PRINCIPALE DE L’ENTREPRISE CLIQUEZ-ICI

NOS AUTRES SERVICES : Formations «DIPLÔMANTES», Stages, Séminaires, Audits, 
Coachings,  Accompagnements et Diagnostics Opérationnels

CLIQUEZ ICI

mailto:alterpro83@gmail.com
http://www.alterpro-formation.com/
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TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DURÉE

LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION Comprendre et appliquer les techniques de communication dans l’échange avec l’autre.
2 jours

14 heures

L’ÉCOUTE ACTIVE
Pratiquer l’écoute active pour une meilleure compréhension de l’autre et pour répondre au 

mieux à ses attentes.

1 jour

7 heures

LA POSTURE COMMERCIALE Adopter une posture adéquate aux métiers du commerce.
1 jour

7 heures

L’ENTRETIEN DE VENTE Connaitre et appliquer les étapes d’un entretien de vente ; mener un entretien de vente.
2 jours

14 heures

LE PLAN DE VENTE Élaborer et mettre en œuvre un plan de vente.
3 jours

21 heures

DÉVELOPPER SON PORTEFEUILLE CLIENT Savoir analyser son portefeuille client et prendre les mesures pour le développer.
3 jours 

21 heures

LA PROSPECTION

(TERRAIN ET TÉLÉPHONIQUE)
Organiser, mettre en œuvre et suivre la prospection sur le terrain ou téléphonique.

3 jours

21 heures

CONSEILLER ET VENDRE PAR TÉLÉPHONE
Contribuer au développement commercial de l’entreprise en prenant contact par 

téléphone, en conseillant et en orientant les choix du client.

3 jours

21 heures
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TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DURÉE

ORGANISER ET SUIVRE UNE OPÉRATION

COMMERCIALE

En fonction des axes stratégiques et des plans d’actions définis par la direction 

commerciale, planifier une action commerciale telle qu’une opération promotionnelle, un 

lancement de produit, la participation à une manifestation commerciale, en contrôler le 

déroulement et établir le budget.

3 jours

21 heures

ORGANISER ET RENTABILISER SA PARTICIPATION À UN

SALON PROFESSIONNEL

Préparer les outils et supports nécessaires à l’attractivité du stand. Travailler sur la 

communication personnelle. Formaliser les contacts et suivre les actions à mener à l’issue 

du salon.

2 jours

14 heures

LA VENTE EN MAGASIN Savoir s’affirmer et s’exprimer pendant un entretien de vente.
2 jours 

14 heures

RÉUSSIR SES PRISES DE RENDEZ-VOUS PAR

TÉLÉPHONE

Faire du téléphone un outil efficace et productif.

Transformer chaque appel en un vrai rendez-vous.

2 jours 

14 heures

RÉALISER UNE OPÉRATION DE PROSPECTION

TÉLÉPHONIQUE

Optimiser le travail de la force de vente, qualifier un fichier prospects et prendre des 

rendez-vous par téléphone pour les commerciaux, à partir d’un fichier existant ou d’une 

liste de contacts.

2 jours 

14 heures

ACCUEILLIR ET RENSEIGNER LES VISITEURS EN

FRANÇAIS LORS DE

MANIFESTATIONS COMMERCIALES

Dans un but de développement et de fidélisation de la clientèle, accueillir les visiteurs en 

français lors de manifestations commerciales (salons, foires, journées portes ouvertes). 

Susciter leur intérêt, les renseigner sur l'entreprise, ses produits ou services et leur remettre 

une documentation.

2 jours 

14 heures

CONCEVOIR ET RÉALISER UN SUPPORT DE

COMMUNICATION COMMERCIALE

Dans le but de promouvoir l'entreprise, ses produits ou services dans le cadre d’une action 

commerciale, concevoir et mettre en forme divers supports de communication : plaquettes, 

offres promotionnelles, diaporamas, invitations, newsletter…

2 jours

14 heures
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TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DURÉE

LES RÈGLES DU MERCHANDISING

Maîtriser les techniques du merchandising et les appliquer chez les clients (vente externe) 

ou dans les magasins (vente sédentaire) pour développer le chiffre d’affaires et la 

rentabilité. Savoir optimiser l’espace de vente et renforcer son attractivité au quotidien.

3 jours

21 heures

LA THÉÂTRALISATION DU POINT DE VENTE : VITRINE, 

DÉCORATION ET ÉTALAGE EN MAGASIN

Dynamiser son espace de vente pour attirer le client potentiel ; maîtriser les techniques de 

l’étalagisme, planifier et développer des ambiances cohérentes avec des opérations 

commerciales, promotionnelles et évènementielles du magasin.

2 jours

14 heures

LE TABLEAU DE BORDS ET LES CALCULS

COMMERCIAUX
Élaborer et actualiser les tableaux de bord commerciaux.

3 jours

21 heures

TRAITER LES COMMANDES DU DEVIS JUSQU’AU

RÈGLEMENT DE LA FACTURE

Savoir effectuer les différentes opérations de gestion administrative des ventes dans le 

respect de la législation commerciale et des procédures en vigueur dans l’entreprise. 

Établir les devis, vérifier et enregistrer les commandes, établir et éditer les bons de 

livraison, les factures, les avoirs et les relevés, enregistrer les règlements, à l’aide d’un 

logiciel de gestion commerciale.

5 jours

35  heures

LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Comprendre les contextes et enjeux du traitement des réclamations ; adopter les 

comportements efficaces.

2 jours

14 heures

LA LÉGISLATION COMMERCIALE Connaître les principes de la législation commerciale.
2 jours

14 heures

LE MÉTIER DE COMMERÇANT
Maîtriser les techniques et connaître toutes les informations et droits permettant une 

optimisation de la performance et de la rentabilité des TPE du commerce.

9 jours

60 heures

LES MARCHÉS PUBLICS, 

LES APPELS D’OFFRES

Appliquer les dispositions contractuelles des marchés. Connaître le processus d’élaboration 

de la réponse à un appel d’offres et maîtriser les éléments qui permettront d’avoir la 

meilleure proposition technique et commerciale.

4 jours

28 heures
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LA GESTION DE L’ENTREPRISE, LE MANAGEMENT ET LES RESSOURCES HUMAINES     1/5

TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DUREE

LE STATUT DU CHEF D’ENTREPRISE Connaître et appliquer les droits et devoirs du chef d’entreprise.
2 jours

14 heures

OPTIMISER SES CAPACITÉS MANAGÉRIALES

MANAGER SON ÉQUIPE

Savoir piloter son groupe avec efficience. Optimiser ses qualités de leader. Maintenir et 

développer la motivation du groupe.

3 jours 

21 heures

LA GESTION DU TEMPS ET LA DÉLÉGATION
Acquérir des outils et méthodes de gestion du temps afin de mettre en place des comportements 

nouveaux. Savoir déléguer et contrôler la délégation.

3 jours 

21 heures

LA GESTION DES SITUATIONS DÉLICATES EN

ENTREPRISE

Améliorer la qualité relationnelle de chacun dans l’entreprise en utilisant les outils de 

communication. Savoir prendre du recul. Reconnaître les situations de tensions professionnelles. 

Déjouer les difficultés et rester maître de la situation.

2 jours 

14 heures

LA GESTION DE CONFLIT Acquérir les méthodes de résolution des conflits. Améliorer les relations de travail.
3 jours 

21 heures

MÉTHODOLOGIE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES Acquérir les techniques et méthodes pour comprendre et solutionner tout type de problème.
1 jour                

7 heures

LA CIRCULATION DE L’INFORMATION DANS

L’ENTREPRISE
Savoir recueillir les informations et faire passer les messages efficacement.

2 jours

14 heures

PRÉPARER ET ANIMER UNE RÉUNION Savoir prévoir, coordonner, organiser, mener, contrôler tous les types de réunion.
2 jours 

14 heures

ELABORER ET ACTUALISER LES TABLEAUX DE BORD

COMMERCIAUX

Permettre une meilleure visibilité de l'activité commerciale et faciliter la prise de décisions

stratégiques, élaborer et actualiser des tableaux de bord et de suivi.

2 jours 

14 heures
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TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DUREE

ÉLABORER ET ACTUALISER LES TABLEAUX DE BORD

RESSOURCES HUMAINES

Savoir élaborer les tableaux de bord du service des Ressources Humaines, les actualiser et 

analyser les résultats.

3 jours

21 heures

ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE DES SALARIÉS

DEPUIS L’EMBAUCHE JUSQU’AU DÉPART DE

L’ENTREPRISE

Apprendre à respecter les obligations légales de l’employeur, gérer administrativement le 

personnel de son entrée dans l’organisation jusqu’à son départ.

5 jours

35 heures

L’EMBAUCHE D’UN COLLABORATEUR
Préparer un recrutement ; savoir sélectionner un candidat ; conduire un entretien d’embauche 

et intégrer un nouveau collaborateur.

5 jours

35 heures

RÉDIGER UN PROFIL DE POSTE
Afin de recruter un candidat répondant aux exigences du poste à pourvoir, rédiger le profil du 

poste de façon précise et synthétique en s’appuyant sur différents descriptifs.

1 jour

7 heures

RÉDIGER ET DIFFUSER UNE OFFRE D’EMPLOI

ET EFFECTUER UNE PRÉSÉLECTION DE CANDIDATURES

En vue du recrutement d’un nouveau salarié, apprendre à sélectionner les éléments devant 

figurer dans l’offre d’emploi. Analyser et sélectionner les candidatures en fonction des critères 

définis.

2 jours

14 heures

LA CONDUITE D’ENTRETIEN Connaitre et mettre en œuvre les techniques d’entretien en face à face ou au téléphone.
1 jour

7 heures
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TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DUREE

ORGANISER L’INTÉGRATION D’UN NOUVEAU SALARIÉ
Favoriser l’intégration d’un nouveau salarié dans son nouvel environnement professionnel, 

planifier et assurer le suivi des étapes du programme d’intégration.

1 jour

7 heures

LES FONDAMENTAUX DU DROIT SOCIAL
Acquérir les connaissances opérationnelles en droit du travail et les réflexes de base permettant 

de prendre des décisions en évitant les risques de contentieux.

3 jours

21 heures

PROPOSER, DÉPLOYER ET ASSURER LA DIFFUSION DES

PROCÉDURES RESSOURCES HUMAINES

Apprendre à mettre en place des procédures internes Ressources Humaines, proposer des 

améliorations ou créer de nouvelles procédures pour garantir le bon déroulement des 

opérations de gestion administrative du personnel et pour gagner en efficacité.

3 jours 

21 heures

LA GESTION DE PROJET/ÉVÈNEMENTIEL Management de projet ; créer et gérer un évènementiel.
2 jours

14 heures

CONTRIBUER À L’ÉLABORATION ET AU SUIVI DU PLAN

DE FORMATION DE L’ENTREPRISE

Dans le cadre des axes et actions définis par la direction, recueillir les demandes des salariés, 

consulter des organismes de formation, établir un plan de formation prévisionnel exhaustif et 

chiffré.

3 jours 

21 heures

LES PRINCIPES DE COMPTABILITÉS GÉNÉRALES
Comprendre la logique générale de la comptabilité ; maîtriser le vocabulaire et les mécanismes 

comptables ; connaître les documents comptables.

3 jours

21 heures

LES OPÉRATIONS COMPTABLES COURANTES Savoir passer les écritures comptables courantes.
3 jours

21 heures

LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
Mettre en place une comptabilité analytique permettant d’analyser la rentabilité de chaque 

activité de l’entreprise.

2 jours

14 heures

LE BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT
Comprendre la construction d’un bilan et d’un compte de résultat ; tirer profit de l’information 

comptable ; dialoguer aisément à partir des éléments comptables.

3 jours

21 heures

SAVOIR INTERPRÉTER LES PRINCIPAUX RATIOS
Interpréter  les différents indicateurs financiers de l’entreprise pour analyser la santé financière 

de l’entreprise et sa rentabilité.

1 jour

7 heures
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TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DUREE

TVA LES BASES PRATIQUES
Présenter le mécanisme fiscal de la TVA ; comprendre et maîtriser la chaîne comptable des 

opérations de récupération et de facturation de la TVA ; remplir la déclaration de TVA.

2 jours

14 heures

GÉRER SA TRÉSORERIE

Adapter sa structure financière aux besoins de l’Entreprise ; évaluer ses besoins de trésorerie à 

court terme ; choisir les concours les mieux adaptés et évaluer leurs coûts financiers ; négocier 

avec la banque des concours bancaires adaptés.

1 jour

7 heures

RECOUVREMENT

PRÉVENIR ET GÉRER LES IMPAYÉS
Connaître les techniques et outils pour mieux encadrer et maîtriser ses encours clients.

2 jours

14 heures

INITIATION À LA PAIE
Connaître les règles de base de calcul d’un bulletin de paie et des charges sociales et l’incidence 

des évènements les plus courants sur la paie.

3 jours

21 heures

TRAVAUX D’INVENTAIRE ET DE SYNTHÈSE Maîtriser l’ensemble des opérations de fin d’exercice.
3 jours 

21 heures

LE BUDGET PRÉVISIONNEL Élaborer et suivre un budget prévisionnel : Achats, Trésorerie, Ventes.
2 jours

14 heures

OPTIMISATION ET GESTION DES COÛTS Identifier et classifier les types de coûts et définir une stratégie d’optimisation budgétaire.
2 jours

14 heures

LE BUSINESS PLAN Élaborer un business plan pour piloter et démontrer le succès futur d’un projet.
2 jours 

14 heures

LES FONDAMENTAUX DE LA FINANCE ET DE LA

COMPTABILITÉ

Développer sa capacité à analyser la rentabilité et la trésorerie de son entreprise. Acquérir les 

principes financiers des principaux montages de transmission et reprise d’entreprises.

3 jours

21 heures

LA TRÉSORERIE D’UNE TPE, D’UNE ASSOCIATION… Construire et prévoir la trésorerie pour une TPE, une association…
1 jour

7 heures
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TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DUREE

LA GESTION DES STOCKS Optimiser les stocks : les entrées, les sorties, l’organisation, les coûts.
3 jours

21 heures

QUADRATUS PAIE 
Assurer le suivi et la tenue du dossier social, la gestion de la paie et les déclarations sociales de 

l’entreprise et s’aguerrir au progiciel QUADRATUS PAIE.

6 jours

42 heures

COLLECTER LES ÉLÉMENTS VARIABLES DE 

PAIE ET VÉRIFIER LEUR PRISE EN COMPTE

Savoir collecter les éléments de paie ; effectuer les vérifications et calculs nécessaires ; contrôler 

la prise en compte de ces éléments avant la diffusion des bulletins de salaire.

5 jours 

35 heures

RÉALISER ET CONTRÔLER LES BULLETINS 

DE SALAIRE
Savoir établir, contrôler et valider les bulletins de salaires, utiliser un logiciel de paie.

10 jours

70 heures

QUADRATUS COMPTA Apprendre à s’organiser en comptabilité et s’aguerrir au progiciel QUADRATUS COMPTABILITE.
2 Jours  

14 Heures

LES BASES DE LA FISCALITÉ EN ENTREPRISE Pour les entreprises TPE.
2 jours

14 heures

RÉALISER LE DIAGNOSTIC FINANCIER DE 

L’ENTREPRISE
Analyser la rentabilité et  la solvabilité de l’entreprise.

1 jour

7 heures

LE PLAN DE FORMATION OU COMMENT 

FINANCER SA FORMATION EN 

ENTREPRISE ?

Connaitre les principes du plan de formation en entreprise : les objectifs, les coûts, les acteurs

Savoir comment faire pour se former ou former ses salariés…Congés Individuel de Formation ? 

Compte Personnel de Formation ? Validation des Acquis de l’Expérience ? 

2 jours

14 heures
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LES METIERS DU SECRETARIAT ET DE L’ASSISTANAT

TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DUREE

MÉTHODES ET OUTILS D'ANALYSE ET DE

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Savoir identifier le problème et respecter les principes et les étapes d’analyse. Trouver des 

solutions pertinentes et élaborer des plans d’actions pour gagner en efficacité.

2 jours

14 heures

LA PRISE DE NOTES Savoir prendre des notes rapidement.
1 jour 

7 heures

L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE Mettre en œuvre les techniques d’un accueil téléphonique efficace.
2 jours

14 heures

AMÉLIORER LA RÉDACTION DE SES ÉCRITS

PROFESSIONNELS

Renforcer l’impact de ses écrits grâce à un travail intensif sur les lettres, notes, compte rendus, 

rapports, mails…

2 jours

14 heures

CLASSER VITE ET BIEN
Donner les moyens de rendre un classement accessible à tous, rapide, fiable et évolutif avec le 

minimum d’effort et de temps.

2 jours

14 heures

PRÉPARER ET STRUCTURER UN DOSSIER
Acquérir aisance, pertinence et fiabilité dans la préparation de dossiers pour ses managers : 

s’entraîner à mettre en œuvre les méthodes et techniques appropriées.

2 jours

14 heures

LE TABLEAU DE BORD
Savoir créer un tableau de bord, le suivre et synthétiser les informations nécessaires à l’analyse 

et à la prise de décisions.

3 jours

21 heures

LES OUTILS COLLABORATIFS DE PLANIFICATION

Apprendre à utiliser les outils collaboratifs : Téléphone, agendas partagés, plannings, outils de 

communication à distance .

Une nouvelle manière de travailler en entreprise …

3 jours

21 heures
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LA BUREAUTIQUE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DURÉE

INITIATION À LA BUREAUTIQUE
Acquérir des connaissances pratiques des principes de fonctionnement d’un ordinateur. 

Découvrir les principales utilisations en bureautique et une approche d’internet.

2 jours

14 heures

INITIATION AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
Prendre en main le matériel informatique, le système d’exploitation, les outils de navigation 

(Internet) et les logiciels indispensables.

3 jours

21 heures

L’ESSENTIEL DU PACK OFFICE Acquérir les outils bureautiques indispensables à la gestion d’une entreprise.
5 jours

35 heures

EXCEL
Améliorer l’utilisation quotidienne des outils bureautiques en entreprise par le biais du tableur 

EXCEL.

3 jours

21 heures

WORD
Améliorer l’utilisation quotidienne des outils bureautiques en entreprise par le biais du 

traitement de texte WORD.

2 jours

14 heures

INITIATION PHOTOSHOP
Travailler sur des images en vue de leur insertion dans un document mis en page ou publié sur 

Internet.

2 jours

14 heures

INITIATION ILLUSTRATOR
Adobe Illustrator est un logiciel de création graphique vectorielle, Adapté aussi bien à la 

création de document papier qu'à celle d'illustrations pour Internet ce logiciel est orienté vers 

le marché professionnel,

2 jours

14 heures

OPTIMISATION D’UN SITE INTERNET Savoir référencer et promouvoir un site internet.
1 jour

7 heures

COMMUNIQUER PAR LES RÉSEAUX SOCIAUX Intégrer les réseaux sociaux et contenu pluri-média dans sa stratégie de communication.
2 jours

14 heures

INITIATION MULTIMÉDIA Se former aux techniques du multimédia (PHOTOSHOP, SITE WEB, PUBLISHER).
3 jours

21 heures

FORMATION ODOO (OPENERP) S’initier au Progiciel de Gestion Intégré (facturation, comptabilité, CRM,…).
3 jours

21 heures

PARCOURS DE BUREAUTIQUE INDIVIDUEL Il s’agit d’un parcours de bureautique individualisé - A la demande du client et en face à face. 14 à 21 heures
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LA COMMUNICATION ET LES LANGUES ÉTRANGÈRES 1/2

TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DURÉE

LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION Comprendre et appliquer les techniques de communication dans l’échange avec l’autre.
2 jours

14 heures

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Caractériser le type de communication ; rédiger un cahier des charges ; rédiger un communiqué 

de presse ; concevoir un média planning ; travailler les tableaux de bords.

5 jours

35 heures

COMMUNIQUER PAR ÉCRIT
Concevoir et rédiger avec aisance, sans perte de temps, des écrits professionnels concis, 

pertinents qui capteront l’attention.

2 jours

14 heures

RENFORCER L’IMPACT DE SES ÉCRITS

PROFESSIONNELS EN FRANÇAIS

Renforcer l'impact de ses écrits grâce à un travail intensif sur les lettres, notes, comptes rendus, 

rapports…

Affiner ses méthodes de conception et de rédaction ;

Développer ses qualités de synthèse et enrichir son style.

2 jours 

14 heures 

SAVOIR COMMUNIQUER EN ENTREPRISE

Savoir communiquer en interne auprès des équipes, relayer les messages de l’entreprise, mettre 

en place un reporting structuré dans l’entreprise (SIC : Système d’Information et de 

Communication).

3 jours

21 heures

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
S’entraîner à s’exprimer plus aisément dans le cadre professionnel ou privé. Exposer 

efficacement et rapidement les informations.

3 jours

21 heures

PRÉPARER ET ANIMER UNE RÉUNION Savoir prévoir, coordonner, organiser, mener, contrôler tous les types de réunion.
2 jours

14 heures
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TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DURÉE

REMISE À NIVEAU FRANÇAIS : MAÎTRISER LES BASES

DU FRANÇAIS

Formation / Remise à niveau en Français ;

Rédiger avec aisance et précision ;

Maîtriser les principaux types d'écrits professionnels ;

Approfondir ses connaissances grammaticales et orthographiques ;

Enrichir son vocabulaire.

3 jours

21 heures

L’ANGLAIS PROFESSIONNEL Développer sa connaissance de l’anglais en fonction de son activité.
3 jours 

21 heures

L’ANGLAIS DE LA VENTE ET DU COMMERCE Revoir les bases de l’anglais oral et écrit appliqué au métier de la vente et du commerce.
3 jours

21 heures

LES BASICS DE L’ACCUEIL EN ANGLAIS Acquérir de l’aisance et devenir plus autonome au téléphone ou en face à face en anglais.
3 jours

21 heures

LES BASICS DE L’ACCUEIL EN ESPAGNOL Acquérir de l’aisance et devenir plus autonome au téléphone ou en face à face en espagnol.
3 jours

21 heures

L’ESPAGNOL PROFESSIONNEL Développer sa connaissance de l’espagnol en fonction de son activité.
3 jours

21 heures

L’ESPAGNOL DE LA VENTE ET DU COMMERCE Revoir les bases de l’espagnol oral et écrit appliqué au métier de la vente et du commerce.
3 jours

21 heures

L’ATELIER DE CONVERSATION EN ANGLAIS Savoir pratiquer l’anglais courant à l’étranger.
Séances de 

2 heures
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TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DUREE

LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE ET DE

GROUPE
Utiliser les mécanismes de la communication pour optimiser le travail en équipe.

5 jours       

35 heures

L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE
Développer une affirmation de soi dans le respect fondamental des autres, de soi- même et de 

l’environnement. 

3 jours

21 heures

L’ENNEAGRAMME
Mieux se connaitre et mieux comprendre l'autre en apprenant les 9 comportements principaux de 

la nature humaine.

1 jour 

7 heures

LES 7 CROYANCES POSITIVES DE LA RÉUSSITE Réveiller son potentiel « illimité », élargir les champs des possibles pour réussir.
2 jours

14 heures

DÉVELOPPER SON AUTONOMIE

Identifier les enjeux de l’autonomie ; être autonome dans la définition des priorités ; enrichir son 

panel de méthodes et d’outils de mémorisation ; développer des outils d’organisation et de gestion 

du temps.

3 jours

21 heures

LA PRISE DE CONFIANCE PAR LE CHANT Révéler ses équipes par le chant, renforcer les collectifs de travail.
2 jours

14 heures

SE POSITIONNER DANS L’ENTREPRISE Prendre la mesure de son poste ; adopter la posture correspondante.
1 jour

7 heures

LA GESTION DU TEMPS
Acquérir des outils et méthodes de gestion du temps afin de mettre en place des comportements 

nouveaux.

2 jours

14 heures

LA GESTION DU STRESS Définir et réguler son stress.
1 jour

7 heures

LES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION
Développer une communication interpersonnelle de qualité, dynamiser sa participation en équipe 

afin d’augmenter son leadership et son réseau.

2 jours         

14 heures

LES ATOUTS DE LA MÉDITATION EN ENTREPRISE Prendre du recul et faire baisser son niveau de stress en entreprise.
1 jour

7 heures
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TITRE DE LA FORMATION OBJECTIFS DURÉE

EN FINIR AVEC LA PROCRASTINATION Sortir de l'engrenage de la procrastination, du piège du « on verra plus tard ».
1 jour

7 heures

LA GESTION DES CONFLITS Acquérir les méthodes de résolution des conflits. Améliorer les relations de travail.
3 jours

21 heures

LA GESTION DES INCIVILITÉS ET DU STRESS Prévenir, anticiper et faire face aux situations d’incivilité et de stress.
1 jour 

7 heures

S’ADAPTER AUX PERSONNALITÉS DIFFICILES
Repérer et analyser les comportements des personnalités difficiles, savoir garder la maitrise de ses 

réactions pour mieux gérer les situations.

2 jours           

14 heures

L’ART DES CRITIQUES ET DES COMPLIMENTS
Savoir dire des choses délicates et savoir faire des compliments sincères : deux aspects primordiaux 

pour créer et entretenir des relations en entreprise et sur le plan personnel.

2 jours           

14 heures

LA MÉMOIRE PERFORMANTE
Développer ses capacités de mémorisation. Connaître les techniques permettant d’éviter les 

blocages.

2 jours

14 heures

LA PROGRAMMATION NEURO LINGUISTIQUE Apprendre à se connaitre et à développer un comportement de réussite.
3 jours

21 heures

CONVAINCRE AVEC LA P.N.L.
Travailler sa force de persuasion avec la Programmation Neuro Linguistique. Pratiquer l’écoute 

active de vos interlocuteurs. Comprendre vos interactions avec les autres.

2 jours

14 heures

LE MIND MAPPING OU CARTE HEURISTIQUE
Savoir utiliser cet outil qui permet de représenter l’information de manière spatiale, visuelle et 

colorée.

3 jours

21 heures

SE PRÉPARER À BIEN VIVRE SA RETRAITE
Anticiper la transition et se préparer aux changements associés à cette étape de vie. Aborder 

positivement le départ à la retraite et bâtir un nouveau projet de vie.

2 jours

14 heures

LE TRAVAIL DU DEUIL Savoir gérer une perte dans tous les domaines, professionnels et privés.
2 jours

14 heures
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Nos formations diplômantes ou longues dites « METIERS» vous permettent, la plupart du temps, d’obtenir un titre professionnel du
ministère de l’emploi, Alter Pro est agréée par le ministère de l'emploi et du travail à être centre d’examen certificateur pour plus de 12
titres, renseignez-vous…

Lors d’un séminaire ou d’un stage, nous vous proposons de sortir de l’entreprise avec votre équipe pour plusieurs jours.
nous éditerons un programme de formation parfaitement adapté à vos besoins et sur mesure,

Concernant les Audits, il s'agit d'une expertise professionnelle réalisée à votre demande et effectuée par l'un de nos experts, compétent
et impartial, aboutissant à une analyse de l'état de votre organisation. Suite à cet audit, il vous sera proposé des axes de développement
intégrant notamment des propositions de formations.

Le Coaching ou l’Accompagnement peuvent permettre de révéler le meilleur de soi dans l’entreprise ou sa vie privée, se fixer et atteindre
ses objectifs, Florence Torcq est coach certifiée en développement personnel et professionnel,

Nous sommes aussi spécialisés pour toutes les formations aux métiers de l’Immobilier et du Droit.
Nous vous proposons des solutions immédiates pour répondre à vos obligations de Formation Continue en tant que professionnels.

Nous sommes aussi référents pour faire valider vos acquis de l'expérience et obtenir l'un des titres professionnels que nous proposons !

Nous sommes à votre écoute pour étudier ensemble la prestation qui correspond à vos attentes et vos besoins.

Contactez-nous ! On s’occupe de tout.
ALTER PRO FORMATION – 04 94 91 46 31 – alterpro83@gmail.com
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