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Module : Management

Cette formation est particulièrement adaptée au dirigeant de TPE/
PME et aux cadres de PME pour acquérir une posture managériale 
source de relations riches et constructives, fédératrices autour du projet 
d’entreprise.

OBJECTIFS
A l’issue du stage, les participants sont capables :
• de mieux se connaitre pour mieux manager, identifier ses atouts 
et ses axes de progrès afin de mieux connaitre l’autre et mieux 
communiquer
• de mieux communiquer et de maîtriser les clés de la communication 
hiérarchique
• de gérer leur temps efficacement, prioriser et organiser le travail

DURÉE
2 jours

DATES
Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 
2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie participative qui 
stimule la prise de parole, l’écoute, 
la bienveillance et valorise le partage 
d’expérience
• Approche individualisée (variable 
en fonction de la taille du groupe)
• Apports théoriques simplifiés et 
apprentissage de techniques simples 
et immédiatement applicables
• Elaboration d’un plan d’actions à 
initier entre les sessions -> retour 
d’expérience
• Développement de nouveaux 
comportements grâce aux mises en 
situations
• Les stagiaires disposeront de 
supports pédagogiques (cahier 
de formation et plan d’action 
personnel)

ÉVALUATION
L’intervenant mesure, tout au long 
de l’action de formation, l’acquisition 
des connaissances des stagiaires à 
travers les activités et la validation 
du plan d’actions personnel.

MANAGEMENT DE PROXIMITE - 1

CONTENUS
• Connaissance et affirmation de soi avec la méthode des couleurs.
• Outils et de techniques simples d’aide à l’organisation personnelle, 
à la gestion des tâches et des priorités. Techniques de planification.
• Développer son écoute et maitriser les techniques permettant une 
communication qualitative, source de collaborations efficaces.
• Maîtriser les techniques de conduite d’entretien. Développer un 
argumentaire convaincant.

À PROPOS DE L’INTERVENANTE...

Jeanne Habashi a d’abord travaillé 
comme assistante doctorante en psy-
chologie cognitive à l’Université de 
Genève. Après un DEA en gestion 
d’entreprise elle entre dans le service 
marketing de Hewlett-Packard. Elle mon-
tera ensuite une entreprise en Egypte et 
sera à l’origine de la première marque de 
produit cosmétiques de luxe du Moyen 
Orient. En 2011, elle revient en France, 
reprend la gérance de CORHUS et met 
son expérience de « chef d’entreprise 
psychologue » au service de ses clients.

Jeanne Habashi
Consultante et formatrice en management des organisations et des 
richesses humaines

TARIF :  180 € HT / jour / salarié
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Module : Management

Cette formation est particulièrement adaptée au dirigeant de TPE/
PME et aux cadres de PME pour acquérir une posture managériale 
source de relations riches et constructives, fédératrices autour du
projet d’entreprise.

OBJECTIFS
A l’issue du stage, les participants sont capables :
• de déléguer et d’adapter leur management et le fonctionnement 
de l’équipe selon les situations professionnelles et les besoins 
d’encadrement des collaborateurs
• de favoriser une dynamique d’équipe et motiver leurs 
collaborateurs
• de maitriser leur stress et de disposer de techniques préventives 
simples

DURÉE
2 jours

DATES
Lundi 16 et mardi 17 décembre 
2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie participative qui 
stimule la prise de parole, l’écoute, 
la bienveillance et valorise le partage 
d’expérience
• Approche individualisée (variable 
en fonction de la taille du groupe)
• Apports théoriques simplifiés et 
apprentissage de techniques simples 
et immédiatement applicables
• Elaboration d’un plan d’actions à 
initier entre les sessions -> retour 
d’expérience
• Développement de nouveaux 
comportements grâce aux mises en 
situations
• Les stagiaires disposeront de 
supports pédagogiques (cahier de 
formation et plan d’action personnel)

ÉVALUATION
L’intervenant mesure, tout au long 
de l’action de formation, l’acquisition 
des connaissances des stagiaires à 
travers les activités et la validation 
du plan d’actions personnel.

MANAGEMENT DE PROXIMITE - 2

CONTENUS
• Pratiquer le management situationnel, définir des objectifs, 
déléguer et mettre en place un suivi. Techniques de cohésion et de 
motivation d’équipe.
• Les outils pour créer de la cohésion, fédérer et dynamiser l’équipe.
• Les mécanismes du stress et de ses effets induits. Prévenir le burn-
out. Identifier les tendances comportementales sous pression (fuite, 
attaque…) et développer son intelligence émotionnelle. Se doter de 
techniques simples.

PRÉ-REQUIS
Les participants doivent avoir 
suivi au préalable la formation 
Management de proximité - 1

À PROPOS DE L’INTERVENANTE...

Jeanne Habashi a d’abord travaillé 
comme assistante doctorante en psy-
chologie cognitive à l’Université de 
Genève. Après un DEA en gestion 
d’entreprise elle entre dans le service 
marketing de Hewlett-Packard. Elle mon-
tera ensuite une entreprise en Egypte et 
sera à l’origine de la première marque de 
produit cosmétiques de luxe du Moyen 
Orient. En 2011, elle revient en France, 
reprend la gérance de CORHUS et met 
son expérience de « chef d’entreprise 
psychologue » au service de ses clients.

Jeanne Habashi
Consultante et formatrice en management des organisations et des 
richesses humaines

TARIF :  180 € HT / jour / salarié
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Module : Management

Pour décider, agir et manager dans l’incertitude et le changement, il faut 
savoir surfer… Au cours de ce stage, les managers acquerront la lecture 
systémique d’un environnement complexe produisant de l’incertitude, 
la capacité à repérer les signaux faibles permettant d’anticiper pour être 
au bon endroit, au bon moment. L’ajustement continu de sa posture par 
l’apprenance, le leadership et la confiance des pairs par l’exemplarité…

OBJECTIFS
• Développer un leadership authentique et responsable
• Décider et agir dans un environnement complexe et changeant
• Percevoir les signaux faibles
• Donner du sens et accompagner le changement
• Fédérer ses collaborateurs autour d’une vision partagée et

maintenir leur engagement
• Accompagner la politique RSE

DURÉE
2 jours

DATES
Jeudi 19 et vendredi 20 septembre 
2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie expérientielle et 
émotionnelle avec mise en situation 
au contact de l’élément marin (le 
surf sera le média pédagogique)
• Pédagogie participative qui 
stimule la prise de parole, l’écoute, 
la bienveillance et valorise le partage 
d’expérience
• Apports théoriques simplifiés et 
apprentissage de techniques simples 
et immédiatement applicables
• Elaboration d’un plan d’actions 
personnel

ÉVALUATION
L’intervenant mesure, tout au long 
de l’action de formation, l’acquisition 
des connaissances des stagiaires à 
travers les activités et la validation 
du plan d’actions personnel.

CONTENUS
• Lectures analytique (statique) et systémique (dynamique) d’un 
environnement incertain.
• Penser système : notions de système, de boucles rétroactives 
régulatrices ou amplificatrices, effet retard et complexité.
• Anticiper en décelant les logiques sous-jacentes grâces aux 
archétypes comportementaux et systémiques.
• Identifier et lever les freins au changement et l’aversion de 
l’incertitude. Inspirer une posture du changement.
• Intégrer les 3 repères du Management Fluide: humain, raison d’être, 
environnement.
• Simplifier, aller à l’essentiel, « voyager léger ».
• Intelligence collective : l’apprenance en équipe et la vision partagée 
comme facteur d’adaptation rapide et de pro-action.
• Le leadership par l’authenticité pour sortir des jeux relationnels et 
réduire leur impact systémique.

À PROPOS DE L’INTERVENANTE...

Jeanne Habashi a d’abord travaillé 
comme assistante doctorante en psy-
chologie cognitive à l’Université de 
Genève. Après un DEA en gestion 
d’entreprise elle entre dans le service 
marketing de Hewlett-Packard. Elle mon-
tera ensuite une entreprise en Egypte et 
sera à l’origine de la première marque de 
produit cosmétiques de luxe du Moyen 
Orient. En 2011, elle revient en France, 
reprend la gérance de CORHUS et met 
son expérience de « chef d’entreprise 
psychologue » au service de ses clients.

Jeanne Habashi
Consultante et formatrice en management des organisations et des 
richesses humaines

MANAGEMENT FLUIDE : 
SURFER LE CHANGEMENT
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TARIF :  180 € HT / jour / salarié
+ 30 € HT (encadrement 
BE et matériel surf)



RESSOURCES HUMAINES ET 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL



Module : RH et développement personnel

DURÉE
1 jour

DATE
Lundi 16 septembre 2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Exercices individuels dans un petit 
cahier contentant tous les exercices 
réalisés au cours de la journée.
• Exercices collectifs, jeu de rôles...
• A la fin de la journée : remise de 
l’enregistrement de tous les exer-
cices de méditation, d’équilibre en 
soi…

GÉRER LA PRESSION
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ

TARIF :  180 € HT / salarié

PROGRAMME
La pression et son fonctionnement
La pression et ses mécanismes
La pression et le corps
La pression et le cerveau
La pression et le mental

Revenir à l’essentiel, à soi
Reconnaître ses qualités pour avoir une bonne estime de soi
Nourrir ses besoins pour s’écouter et se respecter
Comprendre le message de ses émotions pour retrouver l’équilibre
Reprendre en main son mental

Mieux communiquer
Les pièges de la communication
Communiquer avec soi pour mieux communiquer avec les autres

À PROPOS DE L’INTERVENANTE...

Véronique Duhart est émothérapeute et 
spécialiste de la maîtrise des pensées et 
des émotions. Elle accompagne depuis 
15 ans des chefs d’entreprise et les aide 
à faire émerger leur magie intérieure et à 
assumer leur potentiel. 
Elle s’adresse à ceux dont le 
mental ne s’arrête jamais. Ceux qui 
souhaitent trouver leur place dans leur 
environnement, prioriser, dire non. Ceux 
qui veulent donner du sens à ce qu’ils 
vivent, révéler ce qui est caché derrière 
leurs peurs et leurs croyances, trouver le

Véronique Duhart
Emothérapeute et spécialiste de la maîtrise des pensées et des 
émotions

calme dans leur vie hyperactive. Aux hypersensibles. A ceux qui 
veulent assumer leur créativité et leur côté visionnaire. A ceux qui 
veulent avoir confiance en eux, sortir de la dévalorisation et des 
doutes à n’en plus finir. A ceux en apnée. A ceux qui veulent oser, 
simplement…
Elle a donc crée des outils pratiques, efficaces et faciles pour maîtriser 
ses états intérieurs car lorsque je suis le maître de mes pensées et de 
mes émotions, je deviens le maître de mon monde.
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Module : RH et développement personnel

« L’enfer, c’est les autres » disait Sartre… Serais-je donc l’enfer pour 
Sartre?! Disposer d’une grille de lecture des personnalités difficiles 
permet de mieux se positionner, repérer les personnalités potentiel-
lement problématiques, trouver ses ressources et agir efficacement 
afin de maintenir une relation équilibrée.

OBJECTIFS
• Mettre en oeuvre des techniques de communications adaptées aux 
personnalités jugées difficiles
• Se préserver
• Faire face aux agressions
• Prévenir les conflits
• Gérer les conflits lorsqu’ils émergent

DURÉE
1 jour

DATE
Vendredi 14 juin 2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie participative qui 
stimule la prise de parole, l’écoute, 
la bienveillance et valorise le partage 
d’expérience
• Apports théoriques simplifiés et 
apprentissage de techniques simples 
et immédiatement applicables

ÉVALUATION
L’intervenant mesure, tout au long 
de l’action de formation, l’acquisition 
des connaissances des stagiaires à 
travers les activités et la validation 
du plan d’actions personnel.

CONTENUS
Les personnalités difficiles :
• Cartographier les grands types de personnalités difficiles (anxieuses, 
agressives, obsessionnelles, mélancoliques….)
Analyse de la relation avec une personnalité difficile :
• Connaissance de soi
• Repérages des points de tension relationnels
• Mise en perspective des finalités relationnelles
• Ajustement de sa communication
• Techniques pour communiquer efficacement avec chacune de ses 
personnalités (ce qu’il faut faire et éviter)
• Echanger et négocier
Identifier ses forces et ses ressources pour gérer une relation 
difficile dans la durée.
Le conflit :
• Eléments de communication positive
• Détecter les germes d’un conflit et agir
• Les méthodes de résolution : conciliation, médiation, arbitrage…

COMMUNIQUER AVEC LES PERSONNALITÉS 
DIFFICILES ET GÉRER LES CONFLITS

À PROPOS DE L’INTERVENANTE...

Jeanne Habashi a d’abord travaillé 
comme assistante doctorante en psy-
chologie cognitive à l’Université de 
Genève. Après un DEA en gestion 
d’entreprise elle entre dans le service 
marketing de Hewlett-Packard. Elle mon-
tera ensuite une entreprise en Egypte et 
sera à l’origine de la première marque de 
produit cosmétiques de luxe du Moyen 
Orient. En 2011, elle revient en France, 
reprend la gérance de CORHUS et met 
son expérience de « chef d’entreprise 
psychologue » au service de ses clients.

Jeanne Habashi
Consultante et formatrice en management des organisations et des 
richesses humaines

TARIF :  180 € HT / salarié
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Module : RH et développement personnel

Prendre la parole en public peut être un moment éprouvant, qu’il 
s’agisse de faire une présentation, discours, ou simplement prendre 
la parole en réunion. Ce module apporte les outils pour communiquer 
efficacement en situation professionnelle en maitrisant le trac.

OBJECTIFS
• Se montrer confiant en public
• Capter l’attention et convaincre
• Gérer une session de questions-réponses
• S’appuyer sur des outils supports

DURÉE
1 jour

DATE
Lundi 9 décembre 2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Dans ce module particulièrement 
actif avec 3 exercices de prise de 
parole approfondis dans la journée, 
les participants ont un rôle clé dans 
la pédagogie par leur analyse des 
prestations et leurs feed-back selon 
des critères bien définis (impact du 
message, posture, gestuelle, rythme, 
voix…) Ils font ainsi progresser les 
autres tout en apprenant les bonnes 
pratiques.
• Pédagogie participative qui 
stimule la prise de parole, l’écoute, 
la bienveillance et valorise le partage 
d’expérience
• Apports théoriques simplifiés et 
apprentissage de techniques simples 
et immédiatement applicables
• Réalisation d’un plan d’action 
personnalisé

ÉVALUATION
L’intervenant mesure, tout au long 
de l’action de formation, l’acquisition 
des connaissances des stagiaires à 
travers les activités et la validation 
du plan d’actions personnel.

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

CONTENUS
• Le schéma de la communication et la puissance du langage non 
verbal
• Connaitre ses atouts pour définir son style
• Techniques de production d’un message efficace : qualité, clarté, 
etc.
• Gestion du trac
• Communiquer des émotions
• Construire un discours convaincant
• Posture du communicant
• Exercices de prise de parole en public

À PROPOS DE L’INTERVENANTE...

Jeanne Habashi a d’abord travaillé 
comme assistante doctorante en psy-
chologie cognitive à l’Université de 
Genève. Après un DEA en gestion 
d’entreprise elle entre dans le service 
marketing de Hewlett-Packard. Elle mon-
tera ensuite une entreprise en Egypte et 
sera à l’origine de la première marque de 
produit cosmétiques de luxe du Moyen 
Orient. En 2011, elle revient en France, 
reprend la gérance de CORHUS et met 
son expérience de « chef d’entreprise 
psychologue » au service de ses clients.

Jeanne Habashi
Consultante et formatrice en management des organisations et des 
richesses humaines

TARIF :  180 € HT / salarié
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Module : RH et développement personnel

La connaissance de soi offre une extraordinaire ouverture sur 
le monde, et une plus grande sérénité. Découvrir ses propres 
filtres révèle ceux des autres et permet de mieux communiquer 
en s’ajustant, de se comprendre mutuellement et d’améliorer 
significativement la qualité des relations tout en en limitant les 
risques de conflits.

OBJECTIFS
• Découvrir la méthode des couleurs
• Comprendre les styles de comportements et repérer ses préférences
• Mieux se connaître et adapter son comportement et sa 
communication aux personnes et aux situations
• Allez à la rencontre de son opposé et apaiser les relations difficiles

DURÉE
1 jour

DATE
Mardi 25 juin 2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie participative qui 
stimule la prise de parole, l’écoute, 
la bienveillance et valorise le partage 
d’expérience
• Apports théoriques simplifiés et 
apprentissage de techniques simples 
et immédiatement applicables
• Elaboration d’un plan d’actions 
personnel
• Les stagiaires disposeront de 
supports pédagogiques (cahier 
de formation et plan d’action 
personnel)

ÉVALUATION
L’intervenant mesure, tout au long 
de l’action de formation, l’acquisition 
des connaissances des stagiaires à 
travers les activités et la validation 
du plan d’actions personnel.

CONTENUS
• Apports théoriques sur l’approche typologique des comportements
• La roue des couleurs et les 4 grandes tendances de comportements
• Les valeurs qui nuancent les comportements
• Comment mieux communiquer avec les couleurs
• Tendances comportementales sous stress

À PROPOS DE L’INTERVENANTE...

Jeanne Habashi a d’abord travaillé 
comme assistante doctorante en psy-
chologie cognitive à l’Université de 
Genève. Après un DEA en gestion 
d’entreprise elle entre dans le service 
marketing de Hewlett-Packard. Elle mon-
tera ensuite une entreprise en Egypte et 
sera à l’origine de la première marque de 
produit cosmétiques de luxe du Moyen 
Orient. En 2011, elle revient en France, 
reprend la gérance de CORHUS et met 
son expérience de « chef d’entreprise 
psychologue » au service de ses clients.

Jeanne Habashi
Consultante et formatrice en management des organisations et des 
richesses humaines

À LA DÉCOUVERTE DE SOI ET DES AUTRES

TARIF :  180 € HT / salarié

AVERTISSEMENT
Les stagiaires n’auront pas de profil typologique validé à l’issue de 
cette journée. Ils déduiront leurs préférences selon les éléments qui 
leur seront donnés par le formateur. 
L’absence de validité des  profils déduits à l’issue de la formation ne 
permet pas de réaliser de profil d’équipe AEC-DISC, ou de les mettre 
en correspondance avec des profils de poste AEC-DISC pour un 
recrutement.
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Module : RH et développement personnel

Si vous avez l’impression de courir en permanence et de manquer 
de temps pour vous. Si vous avez parfois du mal à définir un plan 
d’actions prioritaires et que du coup vous passez des heures et des 
heures à travailler pour faire le plus de choses possibles. Si vous 
sentez que vous perdez souvent de l’énergie à vous poser beaucoup 
de questions. Alors cette formation peut vous aider. 

OBJECTIFS
• Gagner du temps chaque jour
• Prioriser plus facilement vos actions
• Soulager votre cerveau
• Identifier vos croyances et vos habitudes limitantes
• Expérimenter une façon radicalement différente de vous organiser

DURÉE
1 jour

DATE
Jeudi 13 juin 2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Comme le disait Albert Einstein, 
« la Connaissance s’acquiert par 
l’Expérience, le reste n’est que 
de l’Information ». Le parcours 
pédagogique imaginé dans cette 
formation est donc basé sur 
l’expérimentation d’une nouvelle 
façon de penser et de s’organiser. 
Dans un cadre toujours bienveillant 
et ludique, le formateur demandera 
à chacun des stagiaires de partager 
son expérience pour multiplier les 
points de vue et apprendre aussi des 
autres.

ÉVALUATION
Pour améliorer l’assimilation des 
nouvelles connaissances, une 
synthèse de la formation sera 
construite de manière individuelle 
puis collective à la fin de la journée. 
Ce sera aussi l’occasion pour le 
formateur d’évaluer l’acquisition des 
notions fondamentales de chacun.

CONTENUS
• Les 4 MYTHES de l’organisation
• Les 2 lois pour passer de l’efficacité à l’EFFICIENCE
• « La SEMAINE de 4 heures » de Tim Ferris
• Les 9 qualités du « Productivity NINJA » de Graham Allcott 
• Le NUMÉRIQUE, pire ennemi ET meilleur ami
• La To Do Liste du Lundi matin qui CHANGERA votre vie

TARIF :  180 € HT / salarié
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ORGANISATION : PASSER DE L’EFFICACITÉ
À L’EFFICIENCE

À PROPOS DE L’INTERVENANT...

Benoit Dandine est Ingénieur de forma-
tion et titulaire d’un DU en Technologies 
de l’Information et de la Communication. 
Sa passion pour le surf l’a amené très tôt 
à développer des stratégies d’optimisa-
tion du temps pour profiter des « bonnes 
sessions » plutôt que de passer des 
heures en réunion. Des ouvrages comme 
le best-seller « Tout le monde n’a pas eu 
la chance de rater ses études » d’Oli-
vier Roland l’ont amené à adopter une 
approche beaucoup plus puissante que la 
recherche d’efficacité : la recherche

Benoît Dandine
Entrepreneur, organisateur d’événements et formateur pour passer 
de l’efficacité à l’efficience

d’EFFICIENCE. Cette philosophie de vie lui permet de gérer facile-
ment sa vie personnelle et ses nombreux projets professionnels en 
recherchant systématiquement les 20% d’actions qui auront 80% de 
résultats.
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Module : Produit

LE CHEF DE PRODUIT PERFORMANT 
ET ORIENTÉ BUSINESS

OBJECTIFS
• Donner du sens au métier de chef produit.
• Etre en lien avec les objectifs stratégiques et le fonctionnement de 
son entreprise.
• Avoir une approche stratégique du métier.
• Développer l’attractivité commerciale de sa collection de produits.
• Utiliser des techniques de mise en marché efficaces.

PROGRAMME JOUR 1
Prendre du sens dans son rôle de Chef de Produit et de Manager
• Délimiter les contours des missions du chef de produit.
• Identifier les enjeux du chef de produit dans le management de 
votre entreprise.
• Définir les objectifs d’une collection dans le business model de 
votre entreprise.
• Collaborer efficacement avec les collègues chefs de produit, les 
autres départements internes et les partenaires extérieurs.
• Evaluer un chef de produit et un assistant chef de produit tout en 
stimulant leur motivation.

Développer une démarche marketing pertinente
• Utiliser les techniques d’analyse de marché spécifiques chef de 
produit.
• Préparer, diriger et exploiter les enseignements clés d’un focus 
group.
• Définir le positionnement de sa catégorie de produits.
• Déterminer des objectifs avant le développement d’une collection.
• Utiliser la segmentation pour avoir une approche stratégique du 
business.
• Intégrer le cycle de vie marketing pour mieux renouveler vos 
collections.
• Projeter une catégorie de produits à horizon 3 à 5 ans.

DURÉE
2 jours

DATES
Lundi 23 et mardi 24 septembre 2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
EUROSIMA
123, boulevard de la Dune
40150 Soorts-Hossegor

PUBLIC VISÉ
• Assistant chef de produit
• Chef de Produit
• Marketeur, développeur produit 
ou commercial voulant évoluer vers 
le poste de chef de produit

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre apport théorique, 
mises en situation pratique et jeux 
de rôles
• Suivi personnalisé pour chaque 
stagiaire 2 à 3 mois après la 
formation

DIVERS
Les stagiaires devront amener leurs 
ordinateurs.

TARIF :  180 € HT / jour / salarié

1/2
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Module : Produit

LE CHEF DE PRODUIT PERFORMANT 
ET ORIENTÉ BUSINESS

PROGRAMME JOUR 2
Construire une collection efficace et pertinente
• Gérer l’équilibre d’une collection entre produits reconduits et 
nouveautés.
• Rationaliser un portefeuille produits et faire les bons choix.
• Créer des produits franchise / stars dans une collection.
• Pérenniser et développer les 20/80.
• Concevoir un take down.
• Intégrer une stratégie de Special Make-Ups (SMU) dans votre 
collection.
• Concevoir des produits image (capsules, packs, collabs…).
• Etablir un pricing équilibré (prix d’appel, prix de marché, …).

Etablir une mise en marché impactante et orientée résultats
• Optimiser la relation avec la cellule commerciale (objectifs, mise en 
marché).
• Augmenter la marge de sa collection en utilisant le mix prix/volume.
• Préparer et mettre en oeuvre le plan marketing/commercial de votre 
lancement de collection.
• Développer des outils d’aide à la vente originaux et impactants.
• Préparer des argumentaires de vente orientés clients.
• Réussir la convention de vente.
• Planifier la production avec un angle stratégique.
• Utiliser des tableaux de bords pour piloter votre activité.

À PROPOS DE L’INTERVENANT...

Aujourd’hui formateur & consultant, 
Alban Knoechel a travaillé pendant 
près de 15 ans pour des marques de 
sport d’univers et de taille différents 
(Columbia, Adidas, Quiksilver).
En ayant exercé sur diverses 
catégories de produits, endossé le rôle 
opérationnel de chef de produit, puis 
le rôle stratégique et managérial de 
chef de groupe, Alban peut aujourd’hui 
vous accompagner dans votre 
développement.

Alban Knoechel
Formateur / Consultant, VlaM formation & consulting

DURÉE
2 jours

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
EUROSIMA
123, boulevard de la Dune
40150 Soorts-Hossegor

PUBLIC VISÉ
• Assistant chef de produit
• Chef de Produit
• Marketeur, développeur produit 
ou commercial voulant évoluer vers 
le poste de chef de produit

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre apport théorique, 
mises en situation pratique et jeux 
de rôles
• Suivi personnalisé pour chaque 
stagiaire 2 à 3 mois après la 
formation

DIVERS
Les stagiaires devront amener leurs 
ordinateurs.

TARIF :  180 € HT / jour / salarié

2/2
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Produit

LES TEXTILES À USAGE TECHNIQUE 
DANS L’UNIVERS DU SURF

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Avoir une vue d’ensemble sur les produits et procédés du domaine 
des textiles techniques
• Appréhender les fonctionnalités accessibles et les dernières 
évolutions
• Acquérir le vocabulaire technique indispensable

PROGRAMME
1. Différentes fibres à usages techniques (polyester, microfibre, 
élasthanne, néoprène)
Un module de 1.5 h
• Procédés de fabrication
• Principales caractéristiques
• Applications

2. Fabrication des étoffes : tissus, tricots, tresses, nontissés
Deux modules de 1.5 h
• Procédés de fabrication
• Domaines d’utilisation

3. Matériaux composites à renfort textile (planche de surf, …)
Un module de 1.5 h
• Matières premières (fibres de verre, fibre de carbone, fibres 
naturelles)
• Procédés de mise en oeuvre
• Avantages

4. Enduction et contre-collage textile
Un module de 1.5 h
• Techniques et produits
• Fonctions, bénéfices, avantages

5. Textiles apportant des propriétés thermiques
Un module de 1.5 h
• Comportement thermique des fibres et fils à hautes performances
• Régulation de la température
• Caractérisation et perception

6. Textiles apportant une fonctionnalité « anti »
Un module de 1.5 h
• Protection Hydrophobe
• Protection Anti UV
• Protection Anti bactérien

DURÉE
8 modules de 1h30, soit un total 
de 12 heures par personne pour le 
parcours complet

DATES
A convenir avec les stagiaires

HORAIRES
A convenir avec les stagiaires

LIEU
En web conférence sur le lieu de 
travail.

PUBLIC VISÉ
• Conseiller de vente en magasin 
ayant une connaissance de base du 
textile 
• Equipe Marketing 
• Equipe commerciale BtoB

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• La formation se déroule en web 
conférence
• Possibilité d’un rattrapage la 
semaine suivante suivant modalité 
habituelle

MODALITÉ DE SUIVI
QCM en fin de chaque module.

TARIF :  800 € HT / salarié
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Produit

7. Panorama d’innovations techniques :
Un module de 1.5 h
• Exemples de produits SMARTS
• Exemple de produits connectés
• Exemple de produits capteurs

LES TEXTILES À USAGE TECHNIQUE 
DANS L’UNIVERS DU SURF

DURÉE
8 modules de 1h30, soit un total 
de 12 heures par personne pour le 
parcours complet

DATES
A convenir avec les stagiaires

HORAIRES
A convenir avec les stagiaires

LIEU
En web conférence sur le lieu de 
travail

PUBLIC VISÉ
• Conseiller de vente en magasin 
ayant une connaissance de base du 
textile 
• Equipe Marketing 
• Equipe commerciale BtoB

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• La formation se déroule en web 
conférence
• Possibilité d’un rattrapage la 
semaine suivante suivant modalité 
habituelle

MODALITÉ DE SUIVI
QCM en fin de chaque module.

TARIF :  800 € HT / salarié

À PROPOS DE L’INTERVENANT...

L’IFTH est votre centre d’expertise et 
d’innovation, de l’acquisition des savoirs 
à leur transformation en savoir-faire, 
jusqu’au transfert de compétences et de 
technologies.

IFTH
Institut Français du Textile et de l’Habillement

Au-delà de ses compétences historiques de formation professionnelle, 
de qualité-certification, de normalisation et de R&I, l’IFTH a su 
s’adapter à l’évolution de vos besoins et vous accompagne dans 
toutes recherches de compétitivité.

Contributeur de votre compétitivité, l’IFTH met à votre disposition 
un ensemble unique au monde d’experts et d’équipements, couvrant 
l’ensemble des métiers allant de la matière première à la mise sur le 
marché des produits.

FORMATEURS
• Expert Matériau RD
• Expert Matériau fonctionnel
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LES FONDAMENTAUX DU SHAPE : MARCHÉ 
DU SURF ET INNOVATION PRODUCTION PRODUIT

Dans un contexte d’évolution des shapes (paramètres dimensionnels) et 
des techniques de fabrication de planche de surf, la largeur de gammes 
des magasins techniques glisse n’a jamais été aussi importante. Ce 
programme permet à l’apprenant d’appréhender les fondamentaux 
du shape : techniques et composants pour concevoir, réaliser et 
personnaliser les planches de surf et/ou pour les autres sports de glisse 
en fonction des besoins du client.

PROGRAMME
Les essentiels
Le Marché du Surf France et Europe
Les Tendances surfboards
Les types de planches et dérives
Les niveaux de pratiques (1er Swell, Swell de bronze, d’argent…)
Paramètres de choix de la planche de surf :
• Gabarit et niveau de l’utilisateur, types de vagues surfées
• Maniabilité, stabilité et solidité de la planche

Le shape
Logiciel Pré Shape 3D
Usinage
Préparation / Outils / Sécurité
Finition du shape et introduction au hand shape

Les dérives
Emplacements
Usinage
Pose

Stratification
Préparation / Outils / Sécurité
Logos et Décorations
Résines et fibres de verres
Stratification dessous
Stratification dessus
Ponçages intermédiaires

DURÉE
2 jours - 16 heures

DATES
A convenir avec le ou les stagiaires

LIEU
Shaper House
61 avenue du Maréchal Juin
64200 Biarritz

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Dans le cadre d’une Shaperoom 
en activité, l’apprenant met à 
profit du conseil client et de 
l’activité commerciale et/ou de 
l’activité d’animation sportive les 
connaissances acquises lors de 
la conception et de la réalisation 
d’une planche de surf tant dans les 
composants que dans les process 
sécurisés établis par la profession.

ÉVALUATION
Critères d’évaluation :
• Respect des process de sécurité 
dans l’atelier
• Respect des process de fabrication
• Cohérence du choix du modèle
• Adaptation des côtes
• Cohérence des paramètres 
dimensionnels
• Cohérence des courbes
Modalités d’évaluation :
• Diagnostic des besoins du client 
sur la base d’une grille construite en 
appui du contenu pédagogique
• Test de connaissances marché
• Réalisation d’une planche de surf

HORAIRES
9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00

TARIF :  800 € TTC / salarié
  1400 € TTC / binôme

COMPÉTENCES VISÉES
• Identifier les besoins du client
• Conseiller le client dans l’achat ou la location du matériel en 
fonction de son niveau de pratique
• Dessiner et réaliser les gabarits sur ordinateur
• Mettre en forme le pain de mousse
• Poser la fibre de verre et la résine/ glassage
• Ponçer et procéder à la finition
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LES FONDAMENTAUX DU SHAPE : MARCHÉ 
DU SURF ET INNOVATION PRODUCTION PRODUIT

Produit

Finition de la planche
Hot coat dessus / dessous
Ponçage final

DURÉE
2 jours - 16 heures

DATES
A convenir avec le ou les stagiaires

LIEU
Shaper House
61 avenue du Maréchal Juin
64200 Biarritz

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Dans le cadre d’une Shaperoom 
en activité, l’apprenant met à 
profit du conseil client et de 
l’activité commerciale et/ou de 
l’activité d’animation sportive les 
connaissances acquises lors de 
la conception et de la réalisation 
d’une planche de surf tant dans les 
composants que dans les process 
sécurisés établis par la profession.

ÉVALUATION
Critères d’évaluation :
• Respect des process de sécurité 
dans l’atelier
• Respect des process de fabrication
• Cohérence du choix du modèle
• Adaptation des côtes
• Cohérence des paramètres 
dimensionnels
• Cohérence des courbes
Modalités d’évaluation :
• Diagnostic des besoins du client 
sur la base d’une grille construite en 
appui du contenu pédagogique
• Test de connaissances marché
• Réalisation d’une planche de surf

HORAIRES
9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00

TARIF :  800 € TTC / salarié
  1400 € TTC / binôme

À PROPOS DE L’INTERVENANT...

Après 7 années passées à manier le 
rabot, le squeegee ou la ponçeuse 
sous son label PRZ surfboard, le shaper 
Franck Perez a décidé de se consacrer 
pleinement au projet Shaper House. 
Il est l’interlocuteur privilégié des profes-
sionnels et propose une offre de services 
spécialisés. Il fournit conseils et métho-
dologie au grand public et acteurs du 
surf business lors de formations spéci-
fiques.

Franck Perez
Conseiller et formateur à la Shaper House

La formation « Les fondamentaux 
du shape » est née en 2017 de la 
collaboration entre le CNPC SPORT 
Business Campus, la Shaper House 
et EUROSIMA. Jusqu’à présent, il 
n’existait pas d’école ou de formation 
professionnelle aux métiers du shape. 
Ce partenariat a vocation à favoriser le 
développement de formations

À PROPOS DE LA FORMATION...

professionnelles techniques et commerciales à destination des salariés 
des entreprises des Water Sports et de répondre à leurs besoins en 
compétences.
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LA RELATION CLIENTS : SAVOIR COMMUNIQUER
POUR PROPOSER UN SERVICE DE QUALITÉ

Commercial

OBJECTIFS
• Connaître les principes de base de la relation client
• Pouvoir appréhender et gérer un échange au téléphone ou en face
à face sereinement et qualitativement
• Délivrer un service de qualité au client
• Adopter les bons réflexes pour préserver la relation client

DURÉE
1 jour

DATE
Mardi 15 octobre 2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Sogeca Conseil
62 Avenue du 8 Mai 1945
64100 Bayonne

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Le cours alterne les apports
théoriques via un document Power
Point et les exercices pratiques via
des cas concrets
• Séance de formation en salle
• Nombreux échanges interactifs et
mises en situations

ÉVALUATION
• Un questionnaire sera remis à 
chaque participant à la fin de la 
formation pour vérifier l’acquisition 
de la compétence
• Une attestation sera remise à 
chaque stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation

CONTENUS
1. Les principes de base à connaître dans la relation client :
• Les attentes du client
• La satisfaction du client
2. Les comportements et attitudes à adopter dans toute 
communication avec le client :
• Le verbal et le non verbal : en face à face et au téléphone
• L’importance de la voix dans la communication
• Les règles de base dans la conversation téléphonique
• La calibration
• La synchronisation
3. La relation client dans la relation commerciale :
• Les phases de l’entretien commercial
• Le vocabulaire et l’art du questionnement
• Identifier le type de client avec le SONCAS
4. Savoir gérer les relations conflictuelles :
• Appréhender les situations difficiles
• Comprendre et définir le stress
• Ramener la relation dans le positif
• La méthode DESC
5. La gestion de l’email dans la relation client :
• Les points « A faire » et « A éviter »

TARIF :  180 € HT / salarié

PUBLIC VISÉ
Tout collaborateur en contact face 
à face ou téléphonique avec des 
clients internes ou externes.

Connaître les principes de base pour adopter la bonne attitude et
délivrer un service client de qualité.
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À PROPOS DE L’INTERVENANTE...
Carole Diger 
Conseil et audit RH, formatrice et coach

Forte d’une expérience de 27 ans en Direc-
tion Ressources Humaines et Finance dans 
l’univers des Actions Sports, Carole Diger a 
également fondé en 2010 sa propre struc-
ture de Conseil RH : ASPOM. Désormais 
également associée au cabinet SOGECA, elle 
intervient auprès d’une clientèle variée en 
conseil et audit RH, formation, recrutement 
et coaching individuel ou collectif. Consciente 
des problématiques RH inhérentes à chaque

type d’entreprise, elle accompagne ces dernières avec la même qualité 
d’écoute et le même pragmatisme. Formée par l’IAS (Institut Interna-
tional de l’Audit Social) et par Coach Académie Paris/ Montréal, Carole 
Diger est aussi membre de l’ICF (International Coach Federation).
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Module : Langues

PROGRAMME
• Formation de groupe en espagnol professionnel en fonction du 
niveau des stagiaires.
• Le niveau de départ est évalué au moyen d’un entretien avec le 
professeur. Les objectifs professionnels sont alors définis.
• Un apprentissage naturel de la langue. La méthode se base sur 
l’apprentissage d’une langue maternelle. Comprendre les autres et se 
faire comprendre sont les premiers pas de l’apprentissage. Une fois l’oral 
maîtrisé, les structures plus complexes de la langue sont développées.

ESPAGNOL GROUPE 1 - A2

OBJECTIFS
• L’objectif de formation est d’améliorer la communication orale et la 
compréhension de conversations, ainsi que les compétences écrites. 
• Gestion des situations d’entreprise, vocabulaire professionnel et 
tournures de phrases formelles, en espagnol et personnalisés selon les 
besoins des apprenants, en groupes formés selon la thématique souhaitée.
• Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard 
est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les 
loisirs.
• Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans 
une région où la langue cible est parlée.
• Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans 
ses domaines d’intérêt.
• Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir 
ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un 
projet ou une idée.

CONTENUS
Espagnol général
Grammaire
• la prononciation
• les noms quantitatifs
• les adjectifs (genre, nombre)
• expression du présent, du passé et du futur
• utilisation des auxiliaires
• langage formel et informel

TEST DE POSITIONNEMENT
Il a lieu avec un formateur, pour une période de ¼ heure. Ce test est 
destiné à positionner chaque apprenant sur les leçons informatiques. 
Il se fait au travers de questions très ciblées, afin d’établir les points 
forts et faibles du stagiaire, pour ensuite choisir les thèmes les plus 
appropriés à son apprentissage.
Lors de ce test, le formateur ciblera les objectifs liés à l’aspect métier 
du stagiaire.

1/2
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DURÉE
28 heures (4 jours consécutifs)

DATES
A définir avec les stagiaires

LIEU
Le Club des Langues
12 rue de l’Industrie
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Les cours de la formation se dé-
roulent généralement sous 4 formes :
• Leçons multimédia
• Cours d’espagnol général
• Classes de conversation
• Cours de mises en situations pro-
fessionnelles
Le contenu pédagogique de la for-
mation sera également adapté aux 
besoins spécifiques professionnels.

HORAIRES
9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

ÉVALUATION
Un test Bright individuel et 
informatisé est passé à la fin de la 
formation pour évaluer le niveau 
de chaque apprenant, les progrès 
réalisés et les points à travailler.

PRÉ-REQUIS
Niveau A2

TARIF :  Tarif dégressif en fonction 
du nombre de stagiaires par groupe :
• 2 stagiaires : 775 € HT / salarié
• 3 stagiaires : 540 € HT / salarié
• 4 stagiaires : 420 € HT / salarié
• 5 stagiaires : 350 € HT / salarié
• 6 stagiaires : 302 € HT / salarié
* TVA non applicable - article 293 B du CGI
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À PROPOS DE L’INTERVENANT...

Le Club des Langues est un centre de 
formation professionnelle sur le BAB 
(Anglet, Bayonne et Biarritz) du Sud des 
Landes jusqu’à Hendaye, spécialisé dans

Le Club des Langues
Centre de formation sur Biarritz-Anglet-Bayonne

Langues

ESPAGNOL GROUPE 1 - A2

CONTENUS
Expression orale
• se présenter, décrire, poser des questions correctement dans tous 
les temps du présent, du passé et du futur
• expressions toutes faites, formules de politesse
• conversation par téléphone
Compréhension orale
• comprendre des questions et des monologues relativement simples

Espagnol professionnel
Chaque cours de mise en situation professionnelle sera adapté aux 
besoins du groupe d’apprenant. Le programme se fera donc aussi 
en relation de ces besoins, et le matériel utilisé et fourni sera en 
concordance avec la requête.
Chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier et permet de 
réviser le vocabulaire, la grammaire et les spécificités linguistiques aux 
tournures professionnelles.

Classes de conversation
Le contenu des cours de conversation dépend des objectifs et des 
spécificités professionnelles du groupe d’apprenants.
Un groupe ayant besoin de participer ou mener des réunions, peut 
travailler à partir de vidéos et exposer son point de vue. Une autre 
activité est celle des jeux de rôles, avec une personne menant 
la réunion, une personne en accord et l’autre en désaccord. Une 
grande variété de thèmes peut être abordée par des approches très 
différentes. C’est aussi l’occasion d’aborder les us et coutumes des 
pays ou la langue cible est parlée.

l’enseignement des Langues (Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, 
Russe, FLE).
Le Club des Langues vous offre un panel de cours diversifiés et 
originaux. Notre équipe pédagogique crée des programmes adaptés 
aux besoins de chacun. Nos enseignants natifs et hautement compé-
tents utilisent des méthodes d’enseignement modernes. Ils établiront 
pour vous et avec vous un programme de cours détaillé afin de vous 
aider à atteindre vos objectifs. Conversation courante ou dans le 
cadre professionnel, remise à niveau, initiation ou perfectionnement, 
quelque soit votre besoin, le Club des Langues vous apporte une 
réponse sur mesure pour progresser efficacement dans la langue de 
votre choix.
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DURÉE
28 heures (4 jours consécutifs)

DATES
A définir avec les stagiaires

LIEU
Le Club des Langues
12 rue de l’Industrie
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Les cours de la formation se dé-
roulent généralement sous 4 formes :
• Leçons multimédia
• Cours d’espagnol général
• Classes de conversation
• Cours de mises en situations pro-
fessionnelles
Le contenu pédagogique de la for-
mation sera également adapté aux 
besoins spécifiques professionnels.

HORAIRES
9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

ÉVALUATION
Un test Bright individuel et 
informatisé est passé à la fin de la 
formation pour évaluer le niveau 
de chaque apprenant, les progrès 
réalisés et les points à travailler.

PRÉ-REQUIS
Niveau A2

TARIF :  Tarif dégressif en fonction 
du nombre de stagiaires par groupe :
• 2 stagiaires : 775 € HT / salarié
• 3 stagiaires : 540 € HT / salarié
• 4 stagiaires : 420 € HT / salarié
• 5 stagiaires : 350 € HT / salarié
• 6 stagiaires : 302 € HT / salarié
* TVA non applicable - article 293 B du CGI
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PROGRAMME
• Formation de groupe en espagnol professionnel en fonction du 
niveau des stagiaires.
• Le niveau de départ est évalué au moyen d’un entretien avec le 
professeur. Les objectifs professionnels sont alors définis.
• Un apprentissage naturel de la langue. La méthode se base sur 
l’apprentissage d’une langue maternelle. Comprendre les autres et se 
faire comprendre sont les premiers pas de l’apprentissage. Une fois l’oral 
maîtrisé, les structures plus complexes de la langue sont développées.

ESPAGNOL GROUPE 2 - B1 / B2

OBJECTIFS
• L’objectif de formation est d’améliorer la communication orale et la 
compréhension de conversations, ainsi que les compétences écrites. 
• Gestion des situations d’entreprise, vocabulaire professionnel et 
tournures de phrases formelles, en espagnol et personnalisés selon les 
besoins des apprenants, en groupes formés selon la thématique souhaitée.
• Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard 
est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les 
loisirs.
• Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans 
une région où la langue cible est parlée.
• Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans 
ses domaines d’intérêt.
• Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir 
ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un 
projet ou une idée.

CONTENUS
Espagnol général
Grammaire
• la prononciation
• les noms quantitatifs
• les adjectifs (genre, nombre)
• expression du présent, du passé et du futur
• utilisation des auxiliaires
• langage formel et informel

TEST DE POSITIONNEMENT
Il a lieu avec un formateur, pour une période de ¼ heure. Ce test est 
destiné à positionner chaque apprenant sur les leçons informatiques. 
Il se fait au travers de questions très ciblées, afin d’établir les points 
forts et faibles du stagiaire, pour ensuite choisir les thèmes les plus 
appropriés à son apprentissage.
Lors de ce test, le formateur ciblera les objectifs liés à l’aspect métier 
du stagiaire.
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DURÉE
28 heures (4 jours consécutifs)

DATES
A définir avec les stagiaires

LIEU
Le Club des Langues
12 rue de l’Industrie
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Les cours de la formation se dé-
roulent généralement sous 4 formes :
• Leçons multimédia
• Cours d’espagnol général
• Classes de conversation
• Cours de mises en situations pro-
fessionnelles
Le contenu pédagogique de la for-
mation sera également adapté aux 
besoins spécifiques professionnels.

HORAIRES
9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

ÉVALUATION
Un test Bright individuel et 
informatisé est passé à la fin de la 
formation pour évaluer le niveau 
de chaque apprenant, les progrès 
réalisés et les points à travailler.

PRÉ-REQUIS
Niveau B1 (session 1)

TARIF :  Tarif dégressif en fonction 
du nombre de stagiaires par groupe :
• 2 stagiaires : 775 € HT / salarié
• 3 stagiaires : 540 € HT / salarié
• 4 stagiaires : 420 € HT / salarié
• 5 stagiaires : 350 € HT / salarié
• 6 stagiaires : 302 € HT / salarié
* TVA non applicable - article 293 B du CGI
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À PROPOS DE L’INTERVENANT...

Le Club des Langues est un centre de 
formation professionnelle sur le BAB 
(Anglet, Bayonne et Biarritz) du Sud des 
Landes jusqu’à Hendaye, spécialisé dans

Le Club des Langues
Centre de formation sur Biarritz-Anglet-Bayonne

Langues

ESPAGNOL GROUPE 2 - B1 / B2

CONTENUS
Expression orale
• se présenter, décrire, poser des questions correctement dans tous 
les temps du présent, du passé et du futur
• expressions toutes faites, formules de politesse
• conversation par téléphone
Compréhension orale
• comprendre des questions et des monologues relativement simples

Espagnol professionnel
Chaque cours de mise en situation professionnelle sera adapté aux 
besoins du groupe d’apprenant. Le programme se fera donc aussi 
en relation de ces besoins, et le matériel utilisé et fourni sera en 
concordance avec la requête.
Chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier et permet de 
réviser le vocabulaire, la grammaire et les spécificités linguistiques aux 
tournures professionnelles.

Classes de conversation
Le contenu des cours de conversation dépend des objectifs et des 
spécificités professionnelles du groupe d’apprenants.
Un groupe ayant besoin de participer ou mener des réunions, peut 
travailler à partir de vidéos et exposer son point de vue. Une autre 
activité est celle des jeux de rôles, avec une personne menant 
la réunion, une personne en accord et l’autre en désaccord. Une 
grande variété de thèmes peut être abordée par des approches très 
différentes. C’est aussi l’occasion d’aborder les us et coutumes des 
pays ou la langue cible est parlée.

l’enseignement des Langues (Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, 
Russe, FLE).
Le Club des Langues vous offre un panel de cours diversifiés et 
originaux. Notre équipe pédagogique crée des programmes adaptés 
aux besoins de chacun. Nos enseignants natifs et hautement compé-
tents utilisent des méthodes d’enseignement modernes. Ils établiront 
pour vous et avec vous un programme de cours détaillé afin de vous 
aider à atteindre vos objectifs. Conversation courante ou dans le 
cadre professionnel, remise à niveau, initiation ou perfectionnement, 
quelque soit votre besoin, le Club des Langues vous apporte une 
réponse sur mesure pour progresser efficacement dans la langue de 
votre choix.
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DURÉE
28 heures (4 jours consécutifs)

DATES
A définir avec les stagiaires

LIEU
Le Club des Langues
12 rue de l’Industrie
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Les cours de la formation se dé-
roulent généralement sous 4 formes :
• Leçons multimédia
• Cours d’espagnol général
• Classes de conversation
• Cours de mises en situations pro-
fessionnelles
Le contenu pédagogique de la for-
mation sera également adapté aux 
besoins spécifiques professionnels.

HORAIRES
9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

ÉVALUATION
Un test Bright individuel et 
informatisé est passé à la fin de la 
formation pour évaluer le niveau 
de chaque apprenant, les progrès 
réalisés et les points à travailler.

PRÉ-REQUIS
Niveau B1 (session 1)

TARIF :  Tarif dégressif en fonction 
du nombre de stagiaires par groupe :
• 2 stagiaires : 775 € HT / salarié
• 3 stagiaires : 540 € HT / salarié
• 4 stagiaires : 420 € HT / salarié
• 5 stagiaires : 350 € HT / salarié
• 6 stagiaires : 302 € HT / salarié
* TVA non applicable - article 293 B du CGI
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Langues

ORGANISATION DES COURS
Les cours auront lieu les mardi et jeudi après-midi entre 14h et 17h 
afin que les participants aient le temps de se déplacer jusqu’à Biarritz.
De plus, nous avons pu constater que le mardi et le jeudi s’avèrent 
être des journées où des personnes sont les plus réceptives à un 
apprentissage linguistique.

DURÉE
20 heures (3 activités)
réparties en sessions de 1h30 à 2h00 

DATES
A partir de mai 2019
Les mardi et jeudi après-midi

HORAIRES
Entre 14h00 - 17h00

LIEU
The Inspire Academy
25 allée du Moura
64200 Biarritz

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Afin d’obtenir une clientèle plus 
élargie, nous avons décidé de propo-
ser la création de groupes d’élèves 
provenant de différentes entreprises.

• Dans le but de varier les plaisirs et 
de permettre d’apprendre la langue, 
tout en vivant des expériences enri-
chissantes, des activités extérieures 
en groupe vous sont proposées en 
fonction des désirs de chacun (surf, 
marche, yoga, photographie, musique, 
déjeuner, etc.). Elles auront lieu dans 
le Pays Basque ou dans les Landes. La 
langue étant associée à un événément 
positif, le processus d’apprentissage 
est alors grandement facilité.

ANGLAIS - LANGUE ETRANGÈRE

GROUPES DE NIVEAUX
• Groupe 1 : Beginner (Initiation English) & Elementary (Progressive)
• Groupe 2 : Mid level (Intermediate) & Intermediate pro
• Groupe 3 : Advanced

Dans un premier temps, nous procéderons à l’envoi d’un test de 
niveau. A la suite duquel, chaque élève recevra un Livret Inspire 
Academy qui comportera des exercices de coaching en anglais selon 
son niveau et un Livre Oxford ayant pour but de pouvoir s’entraîner 
avec des exercices audio et multimédia de grammaire et vocabulaire 
tout en étant à la maison.

À PROPOS DE L’INTERVENANTE...

Maryam Lafargue est la fondatrice et 
directrice de The Inspire Academy. Fon-
der cette Academy était son rêve et il 
est devenu réalité il y a maintenant deux 
ans. The Inspire Academy mise tout sur
l’enseignement dans une atmosphère 
agréable et positive. Ainsi l’apprentissage 
d’une langue peut être mêlé à un sport, 
une activité artistique, une compétence 
ou tout simplement à votre activité 
professionnelle. Maryam est la principale 
formatrice en anglais et en coaching au 
sein de The Inspire Academy.

Maryam Lafargue
Fondatrice et directrice de The Inspire Academy

TARIF :  Tarif dégressif en fonction 
du nombre de stagiaires par groupe :
• 2 à 5 stagiaires : 900 € HT / salarié
• 6 à 8 stagiaires : 860 € HT / salarié
• 9 à 11 stagiaires : 820 € HT / salarié
• 12 + stagiaires : 800 € HT / salarié
* TVA non applicable - article 293 B du CGI

THÈMES ABORDÉS
• La confiance en soi
• Les compétences du travail
• La négociation internationale
• Les conversations quotidiennes

• Le vocabulaire technique
• La culture anglo-saxonne
• Le marketing
• Autre

ÉVALUATION
Un test TOEIC individuel est passé à 
la fin de la formation.
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Module : PAO

OBJECTIFS
• Créer des documents imprimés de qualité,
• Définir les règles de mise en page,
• Apprendre à hiérarchiser l’information en édition,
• Acquérir un vocabulaire professionnel spécifique au prépresse,
• Travailler des documents cours ou documents longs,
• Préparer vos éditions pour l’impression et le web.

L’ESSENTIEL D’INDESIGN

CONTENUS
Les bases fondamentales du Pré-presse
• Comprendre la « notion » de chaîne graphique,
• Définir les grandes étapes pour concevoir une mise en page avec 
InDesign,
• Définir les étapes liées à l’impression,
• Connaître le vocabulaire de base lié à l’édition : couleurs quadri / 
RVB / tons directs, gabarits, pages, blocs, styles, calques.

La mise ne page du texte
• Saisir du texte,
• Importer du texte,
• Gérer le texte (correction, recherche…),
• Formater le texte,
• Définir les polices et la typographie,
• Créer un style,
• Formater les paragraphes,
• Définir les alignements du texte,
• Intégrer un retrait,
• Gérer les filets de paragraphe,
• Créer des tabulations,
• Habiller des blocs de texte,
• Chaîner le texte,
• Equilibrer les colonnes.

La mise en page
• Définir un gabarit de page,
• Gérer les fonds de pages et maquettes,
• Construire une grille d’empagement,
• Importer des images,
• Importer des éléments vectoriels,
• Appliquer des colonnes à un article.

Utiliser InDesign pour créer et diffuser des publications imprimées et 
digitales de qualité.

1/2
DURÉE
3 jours

DATES
Du lundi 4 au mercredi 6 novembre 2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• A l’issue de la formation, chaque 
groupe d’utilisateurs formés reçoit 
un book formation sur le logiciel 
concerné qui permet de se référer au 
contenu de la formation. Ces supports 
extrêmement bien documentés sont 
de véritables bibles qui peuvent être 
consultés régulièrement.
• Nous proposons d’épauler chaque 
participant en situation de blocage 
suite à la formation. Chaque stagiaire 
pourra échanger par mail avec le 
formateur pendant une période d’un 
mois au terme de sa formation.

PRÉ-REQUIS
• Cette formation est accessible à 
tous. Une connaissance de l’outil 
informatique est indispensable.
• Chaque participant amène son 
propre ordinateur portable avec une 
souris filaire.
• Le logiciel InDesign de la suite 
Adobe doit être installé en version CC.

TARIF :  180 € HT / jour / salarié
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L’ESSENTIEL D’INDESIGN

Les couleurs de la mise en page
• Utiliser les couleurs quadri,
• Personnaliser les couleurs des docuements,
• Ajouter des tons directs et des Pantone.

La colorisation d’une image (avec lien Photoshop)
• Recoloriser avec la balance des couleurs,
• Changer les couleurs avec le remplacement de couleurs,
• Utiliser la fonction Teintes/Saturation.

Les feuilles de style
• Construire une feuille de style,
• Définir les styles de paragraphe et de caractère,
• Concevoir des styles imbriqués.

La finalisation d’un document pour le Print
• Utiliser les différents formats d’enregistrement,
• Gérer l’impression : réglages et résolution,
• Générer des PDF,
• Enregistrer pour le Web : SVG/PNG,
• Contrôler la chromie.

À PROPOS DE L’INTERVENANT...

EXTEND Solutions est un cabinet 
conseil en organisation et en systèmes 
d’information métiers. Entièrement 
dédiées au secteur de la mode, nos 
actions permettent à nos clients 
d’intégrer et d’optimiser tout type de 
technologie vouée à la création et à la 
gestion des éléments graphiques.
EXTEND Solutions apporte des 
réponses pertinentes garantissant 
l’amélioration des connaissances sur les 
outils Adobe grâce à des programmes de 
formation centrés sur tous les métiers de

EXTEND Solutions
Cabinet conseil en organisation et en systèmes d’information 
métiers

la mode. Guidé par l’excellence, EXTEND Solutions met à disposition 
de ses clients ses propres Consultants-Formateurs, pédagogues 
confirmés tous issus du monde de la mode.

2/2
DURÉE
3 jours

DATES
Du lundi 4 au mercredi 6 novembre 2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• A l’issue de la formation, chaque 
groupe d’utilisateurs formés reçoit 
un book formation sur le logiciel 
concerné qui permet de se référer au 
contenu de la formation. Ces supports 
extrêmement bien documentés sont 
de véritables bibles qui peuvent être 
consultés régulièrement.
• Nous proposons d’épauler chaque 
participant en situation de blocage 
suite à la formation. Chaque stagiaire 
pourra échanger par mail avec le 
formateur pendant une période d’un 
mois au terme de sa formation.

PRÉ-REQUIS
• Cette formation est accessible à 
tous. Une connaissance de l’outil 
informatique est indispensable.
• Chaque participant amène son 
propre ordinateur portable avec une 
souris filaire.
• Le logiciel InDesign de la suite 
Adobe doit être installé en version CC.

TARIF :  180 € HT / jour / salarié
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OBJECTIFS
• Définir le rôle et les principes d’Illustrator,
• Créer et combiner des objets vectoriels simples,
• Modifier un objet vectoriel,
• Créer et appliquer une couleur, un dégradé de couleurs,
• Appliquer des transparences simples,
• Placer du texte,
• Choisir le format d’enregistrement d’un logo.

L’ESSENTIEL D’ILLUSTRATOR

CONTENUS
L’interface et les modes de travail
• Régler et ajuster les préférences,
• Ajuster les Palettes,
• Paramétrages des préférences,
• Gérer l’espace de travail,
• Utiliser les normes CMJN.

Le format des documents
• Gérer les formats vectoriels,
• Régler la zone de travail,
• Définir les modes colorimétriques,
• Concevoir des plans de travail multiples.

Les calques
• La palette des calques,
• Gestion des calques,
• Sélection avec la palette,
• Masquage et verrouillage.

La création de tracés vectoriels
• Concevoir des tracés simples,
• Créer des courbes de Bézier,
• Travailler avec la Plume,
• Modifier des points et tangentes,
• Fermer les tracés,
• Corriger des tracés.

La gestion des objets
• Utiliser le panneau aspect,
• Sélectionner : flèche noire, flèche blanche,
• Faire un alignement d’objets,
• Gérer l’outil de transformation,

Concevoir, modifier des illustrations simples (identité visuelle, 
logotype, pictogramme).

1/2
DURÉE
3 jours

DATES
Du mardi 11 au jeudi 13 juin 2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• A l’issue de la formation, chaque 
groupe d’utilisateurs formés reçoit 
un book formation sur le logiciel 
concerné qui permet de se référer au 
contenu de la formation. Ces supports 
extrêmement bien documentés sont 
de véritables bibles qui peuvent être 
consultés régulièrement.
• Nous proposons d’épauler chaque 
participant en situation de blocage 
suite à la formation. Chaque stagiaire 
pourra échanger par mail avec le 
formateur pendant une période d’un 
mois au terme de sa formation.

PRÉ-REQUIS
• Cette formation est accessible à 
tous. Une connaissance de l’outil 
informatique est indispensable.
• Chaque participant amène son 
propre ordinateur portable avec une 
souris filaire.
• Le logiciel Illustrator de la suite 
Adobe doit être installé en version CC.

TARIF :  180 € HT / jour / salarié
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L’ESSENTIEL D’ILLUSTRATOR

• Concevoir des dégradés de formes,
• Travailler avec l’outil pathfinder,
• Gérer la couleur, les différents modes,
• Différents types de nuanciers,
• Conversion de couleurs,
• Utiliser les couleurs globales,
• Manipuler l’outil pipette,
• Créer des styles graphiques,
• Concevoir des dégradés de couleurs,
• Gérer la transparence des objets.

Le texte et typographie
• Travailler avec l’outil de texte,
• Concevoir un texte curviligne,
• Importer du texte,
• Modifier du texte dans Illustrator,
• Rechercher et appliquer des polices,
• Conversion de texte à point et texte captif,
• Créer des styles de caractères, de paragraphes,
• Habiller et chaîner du texte,
• Vectoriser du texte.

La finalisation d’un document pour le Print
• Utiliser les différents formats d’enregistrement,
• Gérer l’impression : réglages et résolutions,
• Générer des PDF,
• Enregistrer pour le web : SVG/PNG.

À PROPOS DE L’INTERVENANT...

EXTEND Solutions est un cabinet 
conseil en organisation et en systèmes 
d’information métiers. Entièrement 
dédiées au secteur de la mode, nos 
actions permettent à nos clients 
d’intégrer et d’optimiser tout type de 
technologie vouée à la création et à la 
gestion des éléments graphiques.
EXTEND Solutions apporte des 
réponses pertinentes garantissant 
l’amélioration des connaissances sur les 
outils Adobe grâce à des programmes de 
formation centrés sur tous les métiers de

EXTEND Solutions
Cabinet conseil en organisation et en systèmes d’information 
métiers

la mode. Guidé par l’excellence, EXTEND Solutions met à disposition 
de ses clients ses propres Consultants-Formateurs, pédagogues 
confirmés tous issus du monde de la mode.

2/2
DURÉE
3 jours

DATES
Du mardi 11 au jeudi 13 juin 2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• A l’issue de la formation, chaque 
groupe d’utilisateurs formés reçoit 
un book formation sur le logiciel 
concerné qui permet de se référer au 
contenu de la formation. Ces supports 
extrêmement bien documentés sont 
de véritables bibles qui peuvent être 
consultés régulièrement.
• Nous proposons d’épauler chaque 
participant en situation de blocage 
suite à la formation. Chaque stagiaire 
pourra échanger par mail avec le 
formateur pendant une période d’un 
mois au terme de sa formation.

PRÉ-REQUIS
• Cette formation est accessible à 
tous. Une connaissance de l’outil 
informatique est indispensable.
• Chaque participant amène son 
propre ordinateur portable avec une 
souris filaire.
• Le logiciel Illustrator de la suite 
Adobe doit être installé en version CC.

TARIF :  180 € HT / jour / salarié
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PAO

L’ESSENTIEL DE PHOTOSHOP - NIV. 2
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DURÉE
3 jours

DATES
Du lundi 26 au mercredi 28 août 2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• A l’issue de la formation, chaque 
groupe d’utilisateurs formés reçoit 
un book formation sur le logiciel 
concerné qui permet de se référer au 
contenu de la formation. Ces supports 
extrêmement bien documentés sont 
de véritables bibles qui peuvent être 
consultés régulièrement.
• Nous proposons d’épauler chaque 
participant en situation de blocage 
suite à la formation. Chaque stagiaire 
pourra échanger par mail avec le 
formateur pendant une période d’un 
mois au terme de sa formation.

PRÉ-REQUIS
• Cette formation s’adresse aux per-
sonnes concernées par le graphisme 
et la communication (web et print).
• Une connaissance des fondamen-
taux de Photoshop est indispensable.
• Chaque participant amène son 
propre ordinateur portable avec une 
souris filaire.
• Le logiciel Photoshop de la suite 
Adobe doit être installé en version CC.

TARIF :  180 € HT / jour / salarié

OBJECTIFS
• Se perfectionner dans la retouche d’image avec Photoshop,
• Concevoir des photomontages pour renforcer la communication 
institutionnelle de votre entreprise,
• Maîtriser les techniques de détourages avancés,
• Adapter et créer des ambiances couleurs pour sublimer vos 
photographies,
• Approfondir les techniques de photomontages professionnels,
• Automatiser la production avec les scripts,
• Calibrer la chromie en fonction des médias de diffusion : pré-
presse, digital publishing, web.

CONTENUS
Les corrections chromatiques d’une image
• Utiliser les calques de réglages pour des corrections réversibles,
• Comprendre l’utilité des niveaux,
• Renforcer et équilibrer les courbes,
• Créer des ambiances couleurs sophistiquées avec les masques de 
sélection.

Le détourage
• Améliorer les détourages simples avec la fonction Masquer/
Sélectionner,
• Effectuer des détourages à la plume,
• Créer une sélection par masque et par couche,
• Mémoriser et récupérer une sélection.

Le vectoriel dans Photoshop
• Utiliser des aplats vectoriels dans Photoshop,
• Créer des effets graphiques avec les contours de tracés,
• Définir des effets spéciaux avec les vecteurs,
• Gérer les filets de dégradés et les effets volumiques.

Les calques de réglages
• Créer des ambiances couleurs d’une image,
• Définir un nouvel équilibre couleur de l’image.

L’utilisation avancée des tampons
• Travailler avec l’outil tampon duplication,
• Corriger une image avec l’outil pièce,
• Modifier localement une image avec l’outil correcteur localisé.

Créer avec Photoshop des images qualitatives et graphiques en 
employant les techniques professionnelles de retouche des agences 
de communication.
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L’ESSENTIEL DE PHOTOSHOP - NIV. 2
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DURÉE
3 jours

DATES
Du lundi 26 au mercredi 28 août 2019

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• A l’issue de la formation, chaque 
groupe d’utilisateurs formés reçoit 
un book formation sur le logiciel 
concerné qui permet de se référer au 
contenu de la formation. Ces supports 
extrêmement bien documentés sont 
de véritables bibles qui peuvent être 
consultés régulièrement.
• Nous proposons d’épauler chaque 
participant en situation de blocage 
suite à la formation. Chaque stagiaire 
pourra échanger par mail avec le 
formateur pendant une période d’un 
mois au terme de sa formation.

PRÉ-REQUIS
• Cette formation est accessible à 
tous. Une connaissance de l’outil 
informatique est indispensable.
• Chaque participant amène son 
propre ordinateur portable avec une 
souris filaire.
• Le logiciel Photoshop de la suite 
Adobe doit être installé en version CC.

TARIF :  180 € HT / jour / salarié

Les masques de fusion dans Photoshop
• Créer un masque de fusion,
• Modifier, augmenter ou amoindrir un masque de fusion pour 
corriger une image,
• Générer un masque de fusion avec une couche,
• Appliquer et valider un masque de fusion sur une image.

La productivité avec Photoshop
• Comprendre les scripts,
• Apprendre à créer des scripts et des automatisations de corrections 
sur une image,
• Modifier et adapter un script existant en fonction de ses nouveaux 
besoins de corrections.

Finalisation d’un document pour le Print
• Utiliser les différents formats d’enregistrement,
• Gérer l’impression : réglages et résolution,
• Générer des PDF,
• Enregistrer pour le web : SVG/PNG,
• Contrôler la chromie.

À PROPOS DE L’INTERVENANT...

EXTEND Solutions est un cabinet 
conseil en organisation et en systèmes 
d’information métiers. Entièrement 
dédiées au secteur de la mode, nos 
actions permettent à nos clients 
d’intégrer et d’optimiser tout type de 
technologie vouée à la création et à la 
gestion des éléments graphiques.
EXTEND Solutions apporte des 
réponses pertinentes garantissant 
l’amélioration des connaissances sur les 
outils Adobe grâce à des programmes de 
formation centrés sur tous les métiers de

EXTEND Solutions
Cabinet conseil en organisation et en systèmes d’information 
métiers

la mode. Guidé par l’excellence, EXTEND Solutions met à disposition 
de ses clients ses propres Consultants-Formateurs, pédagogues 
confirmés tous issus du monde de la mode.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. INSCRIPTION
Toute demande d’inscription à une formation doit être formulée par email à info@eurosima.com

L’inscription aux formations proposées par EUROSIMA vaut adhésion pleine et entière aux présentes conditions 
générales de vente.

2. CONVENTION DE FORMATION
Une convention de formation sera adressée par l’organisme proposant la formation au client.

3. ANNULATION
• Toute demande d’annulation d’une inscription doit nous être notifiée par email à info@eurosima.com au moins 30 
jours calendaires avant le début de la formation.

• Pour toute annulation d’inscription effectuée entre 30 et 15 jours avant le début de la formation, l’organisme de 
formation facturera au client 50% du prix de la formation à titre d’indemnité forfaitaire et ce, quel que soit le motif 
de désistement.

• Pour toute annulation d’inscription effectuée moins de 15 jours avant le début de la formation ou en cas 
d’absence du participant, l’organisme de formation facturera au client la totalité du prix de la formation quel que soit 
le motif de désistement.

• Toute formation commencée est due en totalité.

• EUROSIMA se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session, au plus tard 10 jours calendaires avant le 
début de celle-ci, si le nombre de participants est jugé pédagogiquement insuffisant.

4. TARIFS ET FACTURATION
• Les tarifs indiqués dans ce catalogue ont préalablement été négociés par EUROSIMA avec les organismes de 
formations sélectionnés et ne s’appliquent que dans le cadre des formations mutualisées EUROSIMA.

• Les prix indiqués dans ce catalogue s’entendent en HT.

• Certains organismes de formations n’étant pas assujettis à la TVA, leurs tarifs s’entendent en nets (auquel cas cela 
est  précisé dans le catalogue).

• Certains tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de stagiaires participants à la formation.

• Une facture sera adressée par l’organisme proposant la formation au client à l’issue de la formation.
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5. ATTESTATION DE FORMATION
A l’issue de chaque formation, une attestation de présence ou attestation de formation est remise au stagiaire ou, 
s’il est salarié, à son employeur.

6. PASS RH EUROSIMA
L’accès au catalogue de formations EUROSIMA est payant et nécessite l’acquisition du « Pass RH EUROSIMA ». Son 
tarif varie en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise (de 50€ à 500€) et permet à tous les collaborateurs de 
participer à l’ensemble des formations du catalogue EUROSIMA et aux événements RH proposés par l’association 
pendant 1 an.

Le « Pass RH EUROSIMA » réservé aux adhérents EUROSIMA ouvre droit aux services suivants :
 • Accès à l’ensemble des formations du catalogue EUROSIMA à des prix négociés et pouvant bénéficier  
 d’une prise en charge des frais pédagogiques à hauteur de 40% par OPCALIA,
 • Participation aux petits déj’ RH EUROSIMA (4 à 5 dans l’année) sur des thématiques propres aux   
 ressources humaines,
 • Possibilité d’accéder à une «hotline RH», permanence RH téléphonique pour répondre à vos questions  
 d’ordre social et juridique relatives aux ressources humaines auprès de nos expertes RH,
 • Accès illimité à la diffusion d’offres de stage et d’emploi sur la plateforme emploi www.eurosima.com/,
 • Accès prioritaire à un stand gratuit sur le Forum des métiers de la glisse à Hossegor.

7. PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
• Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre des présentes CGV sont collectées par EUROSIMA, 
dont le siège social est situé 123 boulevard de la Dune 40150 Soorts-Hossegor.

• Le recueil de ces données a pour finalité l’organisation et la gestion des formations professionnelles. Ces données, 
relatives à l’inscription et au suivi d’une formation sont : nom, prénom, entreprise, adresse postale, adresse e-mail, 
numéro de téléphone. 

• Ces données seront transmises aux organismes de formation réalisant les formations auxquelles le salarié ou 
l’entreprise se sont inscrits.

• Les données recueillies à l’occasion d’une inscription à une formation proposée par EUROSIMA, sont conservées 
pour la durée nécessaire à l’exercice des finalités.

• Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 juillet 1978 modifiée, et au Règlement européen 206/679/
UE sur la protection des données à caractère personnel du 27 mai 2016, vous bénéficiez pour toute donnée 
personnelle vous concernant d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement (droit à l’oubli) et de portabilité et 
d’un droit de limitation ou d’opposition au traitement. Si vous souhaitez exercer ces droits veuillez-vous adresser 
à : info@eurosima.com. Vous détenez aussi la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés.



EUROSIMA
123 bvd de la Dune

40150 Soorts-Hossegor
+33 (0)5 58 72 15 33

www.eurosima.com


