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MANAGEMENT

MANAGEMENT DE PROXIMITE - 1
Module : Management

DURÉE
2 jours (14h)

Formation pour le dirigeant de TPE/ PME et le cadre de PME
pour acquérir une posture managériale source de collaborations
constructives, fédératrices autour du projet d’entreprise.

DATES
Voir planning des formations

HORAIRES
9h00 - 17h00

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

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.

PUBLIC VISÉ

Manager en fonction.

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.

TARIF :

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
Consultante et formatrice en management des organisations et des
richesses humaines
Jeanne Habashi a d’abord travaillé
comme assistante doctorante en psychologie cognitive à l’Université de
Genève. Après un DEA en gestion
d’entreprise elle entre dans le service
marketing de Hewlett-Packard. Elle montera 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.

480 € HT / stagiaire
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MANAGEMENT DE PROXIMITE - 2
Module : Management

DURÉE

2 jours (14h)

Formation approfondie pour le dirigeant de TPE/ PME et le cadre de
PME pour acquérir une posture managériale source de collaborations
constructives, fédératrices autour du projet d’entreprise.

DATES

Voir planning des formations

HORAIRES

9h00 - 17h00

LIEU

Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

PUBLIC VISÉ

Manager en fonction.

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.

TARIF :
6

480 € HT / stagiaire

OBJECTIFS
• Déléguer et adapter son management et le fonctionnement
de l’équipe selon les situations professionnelles et les besoins
d’encadrement des collaborateurs.
• Favoriser une dynamique d’équipe et motiver les collaborateurs.
• Maîtriser le stress et disposer de techniques préventives simples.

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 burnout. Identifier les tendances comportementales sous pression (fuite,
attaque…) et développer son intelligence émotionnelle. Se doter de
techniques simples.

À PROPOS DE L’INTERVENANTE...
Jeanne Habashi
Consultante et formatrice en management des organisations et des
richesses humaines
Jeanne Habashi a d’abord travaillé
comme assistante doctorante en psychologie cognitive à l’Université de
Genève. Après un DEA en gestion
d’entreprise elle entre dans le service
marketing de Hewlett-Packard. Elle montera 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.

TRAVAILLER ENSEMBLE OU COMMENT COMPRENDRE
VOS COMPORTEMENTS ET LEUR INFLUENCE SUR
LA PERFORMANCE COLLECTIVE
Module : Management

DURÉE
2 jours (14h)

DATES
Voir planning des formations

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

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance de temps d’expérimentation, de feedback et des apports
théoriques.
• Mieux se connaître en terme de comportements, ressentis et estime de soi.
• Explorer et expérimenter de
nouvelles manières de se comporter
pour identifier pour soi-même ce qui
est efficace ou pas et identifier les
préférences.
• Identifier ce qui est utile ou non
utile pour chacun et pour le groupe
(et non ce qui est bien ou mal).
• Comprendre les comportements
et les interactions humaines sans
chercher de coupables.

ÉVALUATION
Acquisition des apprentissages
par l’expérimentation, permettant
d’intégrer les concepts et de mieux
appréhender les enseignements sur
soi, pour soi et pour le collectif.

TARIF :

480 € HT / stagiaire

Pour retrouver ou entretenir le goût du travail ensemble, mieux vaut
se connaître soi-même, être conscient de ses comportements pour
comprendre leur impact sur la qualité des relations interpersonnelles et
donc sur la performance collective.

OBJECTIFS
• Mieux se connaître (soi et les autres), mettre de la conscience sur
ce que l’on fait pour se renforcer (soi et l’équipe).
• Comprendre les clés des relations interpersonnelles et fluidifier les
relations au bon niveau.
• Développer ses qualités relationnelles et renforcer le leadership de
chacun.

CONTENUS
• Découvrir le concept de l’Élément Humain comme facteur de coopération : concept d’ouverture, de choix et de conscience.
• Découvrir ses préférences de fonctionnement et ses mécanismes
de défense.
• Comprendre ses propres besoins.
• Expérimenter la sincérité des relations comme source de simplification des relations.
• Expérimenter la force de l’intelligence collective.

À PROPOS DES INTERVENANTES...
Marie-Emmanuelle Freour - Consultante
spécialisée en innovation, coach professionnelle certifiée & formatrice, accompagne
les entreprises à innover via de nouveaux
modes d’organisation et de management.
Femme de réseau, Marie-Emanuelle aime
accompagner les
équipes à révéler leur potentiel, développer
les conditions de coopération, faire émerger des idées et révéler les talents. 20 ans
d’expérience en innovation collaborative.
Elodie Feuillet - Coach professionnelle,
consultante en Ressources Humaines,
Management et Communication, Formatrice, c’est avec engagement, enthousiasme et ouverture qu’elle accompagne
des équipes, des dirigeants et des
managers, dans un cadre de confiance.
20 ans d’expérience en management des
ressources humaines.
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RESSOURCES HUMAINES ET
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

COMMUNIQUER AVEC LES PERSONNALITÉS
DIFFICILES ET GÉRER LES CONFLITS
Module : RH et développement personnel

DURÉE
1 jour (7h)

OBJECTIFS

DATE
Voir planning des formations

HORAIRES
9h00 - 17h00

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.

TARIF :

Disposer d’une grille de lecture des personnalités difficiles, trouver
ses ressources et agir efficacement afin de maintenir une relation
équilibrée.

240 € HT / stagiaire

• 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.

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…

À PROPOS DE L’INTERVENANTE...

Jeanne Habashi
Consultante et formatrice en management des organisations et des
richesses humaines
Jeanne Habashi a d’abord travaillé
comme assistante doctorante en psychologie cognitive à l’Université de
Genève. Après un DEA en gestion
d’entreprise elle entre dans le service
marketing de Hewlett-Packard. Elle montera 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.
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PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
Module : RH et développement personnel

DURÉE
1 jour (7h)

DATE
Voir planning des formations

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. Ils
font ainsi progresser les autres tout
en apprenant les bonnes pratiques.
• Pédagogie participative.
• 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.

TARIF :
10

240 € HT / stagiaire

Prendre la parole en public peut être un moment éprouvant, qu’il
s’agisse de faire une présentation, un 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.

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
Consultante et formatrice en management des organisations et des
richesses humaines
Jeanne Habashi a d’abord travaillé
comme assistante doctorante en psychologie cognitive à l’Université de
Genève. Après un DEA en gestion
d’entreprise elle entre dans le service
marketing de Hewlett-Packard. Elle montera 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.

PRODUIT

INITIATION AU MÉTIER DE CHEF
DE PRODUIT (NIVEAU 1)
Module : Produit

OBJECTIFS

DURÉE
2 jours (14h)

DATES

• Maîtriser les éléments fondamentaux du métier de chef de produit.
• Etre en lien avec les objectifs stratégiques et le fonctionnement de
son entreprise.
• Utiliser des techniques de mise en marché efficaces.

Voir planning des formations

HORAIRES
9h00 - 17h00

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

PUBLIC VISÉ
• Assistant chef de produit.
• Chef de Produit junior.
• 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.

DIVERS
Les stagiaires devront amener leurs
ordinateurs.

ÉVALUATION
Suivi personnalisé post-formation
pour chaque stagiaire.

TARIF :
12

480 € HT / stagiaire

CONTENUS
• Prendre du sens dans son rôle de chef de produit : missions clés,
enjeux, définition d’objectifs.
• Développer une démarche marketing pertinente et structurée : de
la réflexion à la finalisation d’une collection.
• Construire une collection efficace et pertinente : points de repère,
outils, KPIs.
• Etablir une mise en marché efficace : savoir argumenter et vendre
sa collection.

À PROPOS DE L’INTERVENANT...
Alban Knoechel
Formateur / Consultant, VlaM formation & consulting
15 ans d’expérience dans des business
unit pour des marques de sport du rôle
opérationnel au rôle de manager.
Au sein des départements marketing
produit, Alban Knoechel a oeuvré
pour développer l’image et le business
des marques pour lesquelles il a
successivement travaillé : Columbia,
Adidas, Quiksilver.
Il a aujourd’hui cette volonté de
transmettre ses connaissances et
son background en proposant des
formations avec des outils concrets.

LE CHEF DE PRODUIT PERFORMANT
ET ORIENTÉ BUSINESS (NIVEAU 2)
Module : Produit

OBJECTIFS

DURÉE
2 jours (14h)

DATES

• Améliorer son niveau d’expertise sur le métier.
• Faire grandir son business.
• Développer un sens stratégique.
• Développer son savoir-être pour gagner en impact.

Voir planning des formations

HORAIRES
9h00 - 17h00

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

CONTENUS
• Gagner en transversalité pour travailler efficacement en mode
projet.
• Développer son approche multi-culturelle pour collaborer avec les
autres (HQ, collègues d’autres nationalités).
• Obtenir le meilleur et faire progresser ses équipes: du chef de
produit, à l’assistant, jusqu’au stagiaire.
• Faire évoluer son métier vers une approche plus stratégique
et projeter sa catégorie de produits à 5 ans: segmentation,
positionnement, cycle de vie, niveaux de gamme.
• Gagner en impact dans ses interventions en Sales Meeting.

PUBLIC VISÉ
• Chef de produit.
• Chef de produit senior.
• Manager d’unité produit.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance entre apport théorique,
mises en situation pratique et jeux
de rôles.

DIVERS
Les stagiaires devront amener leurs
ordinateurs.

ÉVALUATION

À PROPOS DE L’INTERVENANT...
Alban Knoechel
Formateur / Consultant, VlaM formation & consulting
15 ans d’expérience dans des business
unit pour des marques de sport du rôle
opérationnel au rôle de manager.
Au sein des départements marketing
produit, Alban Knoechel a oeuvré
pour développer l’image et le business
des marques pour lesquelles il a
successivement travaillé : Columbia,
Adidas, Quiksilver.
Il a aujourd’hui cette volonté de
transmettre ses connaissances et
son background en proposant des
formations avec des outils concrets.

Suivi personnalisé post-formation
pour chaque stagiaire.

TARIF :

480 € HT / stagiaire
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BUREAUTIQUE

MASTERCLASS EXCEL
Module : Bureautique
1/2
DURÉE

1/2 journées
La durée de formation est variable
selon le profil du participant.
• Débutant : 21h, 7 ½ journées
• Avancé : 15h, 5 ½ journées
• Perfectionnement : 9h, 3 ½ journées

DATES

Voir planning des formations

HORAIRES

9h00 - 12h30 ou 13h30 - 17h00

LIEU

Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

PRÉ-REQUIS MATÉRIEL

• Chaque participant amène son
propre ordinateur portable avec une
souris filaire.
• Le tableur de la Suite Bureautique
Microsoft Office Excel doit être
installé, à minima en version 2010.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

COMPÉTENCE VISÉE
Acquérir les compétences du tableur Excel.

OBJECTIFS
• Acquérir toutes les connaissances fondamentales pour une
utilisation courante.
• Maîtriser les fonctions simples.
• Gérer les listes de données.
• Construire et exploiter les Tableaux Croisés Dynamique et les
graphiques associés.
• Maîtriser les fonctions avancées.
• Gérer la sécurité multi-niveaux.

NIVEAUX D’APPRENTISSAGE
Lors de la première session d’un participant, un exercice d’évaluation
permettra à l’intervenant de confirmer si les compétences du
participant sont en accord avec le niveau annoncé.
• Débutant : De la base aux tableaux croisés dynamiques (TCD)
Public visé : personne étant juste initiée aux basiques d’Excel.
• Avancé : Des tableaux contenant des formules aux TCD
Public visé : Utilisation récurrente mais non avancée.
• Perfectionnement : De l’utilisation des fonctions aux TCD
Public visé : Utilisation intensive d’Excel.

• La démarche pédagogique
s’appuiera sur le questionnement
des apprenants.
• L’apprenant sera invité à réaliser
des productions à partir de
consignes données.

Il doit être précisé que les outils de développement/programmation
ne sont pas abordés dans ces sessions.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

CONTENUS

TARIF :

Acquérir toutes les connaissances fondamentales pour une
utilisation courante
• Maîtriser les fonctionnalités de bases.
• Concevoir un tableau.
• Mettre en forme un tableau.
• Réaliser des graphiques.

• Des fiches de synthèse seront
remises en début d’apprentissage.
• Des exercices seront remis tout au
long de l’apprentissage.
120 € HT / ½ journée / stagiaire

Les sessions pourront être composées de participants n’ayant pas le
même niveau.
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MASTERCLASS EXCEL
Module : Bureautique

DURÉE

1/2 journées
La durée de formation est variable
selon le profil du participant.
• Débutant : 21h, 7 ½ journées
• Avancé : 15h, 5 ½ journées
• Perfectionnement : 9h, 3 ½ journées

DATES

Voir planning des formations

HORAIRES

9h00 - 12h30 ou 13h30 - 17h00

LIEU

Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

PRÉ-REQUIS MATÉRIEL

• Chaque participant amène son
propre ordinateur portable avec une
souris filaire.
• Le tableur de la Suite Bureautique
Microsoft Office Excel doit être
installé, à minima en version 2010.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• La démarche pédagogique
s’appuiera sur le questionnement
des apprenants.
• L’apprenant sera invité à réaliser
des productions à partir de
consignes données.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

• Des fiches de synthèse seront
remises en début d’apprentissage.
• Des exercices seront remis tout au
long de l’apprentissage.

TARIF :
16

120 € HT / ½ journée / stagiaire

Maîtriser les fonctions simples
• Les opérations arithmétiques.
• Les fonctions automatiques.
• Les références absolues.
• Les fonctions de base : SOMME, SI, ET, OU, NBVAL, ….

2/2

Gérer les listes de données
• Trier et Filtrer les données.
• Appliquer des mises en forme conditionnelles.
Construire et exploiter les tableaux croisés dynamique et les
graphiques associés
• Créer un TCD.
• Trier, Filtrer et Grouper les éléments.
• Créer un GCD.
Maîtriser les fonctions avancées
• SI imbriqués, SOMME.SI, NB.SI, RECHERCHEV, …
Gérer la sécurité multi-niveaux

À PROPOS DE L’INTERVENANTE...
Séverine Masante
Formatrice et consultante chez OPAquitaine
Séverine Masante, diplômée d’un DUT
informatique, a travaillé dans une SSII au
poste d’analyste-programmeur, puis en
tant que chef de projet (audit,
déploiement, formation et mise en production de progiciel). Elle occupera
ensuite le poste de Directrice Administrative et Financière au sein d’un groupe
spécialisé dans l’aquaculture. En 2014,
elle crée OPAquitaine pour mettre ses
compétences au service des TPE et
PME, par le conseil et la formation.

LANGUES

ANGLAIS
Module : Langues

DURÉE
20 heures

DATES
A définir

HORAIRES
A définir

LIEU
The Inspire Academy
25 allée du Moura
64200 Biarritz
ou en ligne
ou autre lieu à définir

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Au travers d’exercices interactifs, vous
allez naturellement développer des
compétences en anglais. Vous serez
constamment en action : parler, lire,
écouter... Les exercices proposés
seront en relation avec votre travail et
votre vie. Ils seront donc réalisés avec
davantage de facilité, de conviction et
d’enthousiasme.

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

TARIF :

Tarif dégressif en fonction
du nombre de stagiaires par groupe :
• 2 à 5 stagiaires : 900 € HT / stagiaire
• 6 à 8 stagiaires : 860 € HT / stagiaire
• 9 à 11 stagiaires : 820 € HT / stagiaire
• 12 + stagiaires : 800 € HT / stagiaire
* TVA non applicable - article 293 B du CGI
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GROUPES DE NIVEAUX
• Groupe 1 : Beginner (Débutant)
• Groupe 2 : Mid level (Niveau intermédiaire)
• Groupe 3 : Advanced (Avancé)
Après la réalisation d’un test de niveau, chaque élève reçoit un Livret
Inspire Academy avec des exercices de coaching adapté 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.

THÈMES ABORDÉS
• L’anglais général et professionnel
• La négociation internationale
• Les conversations quotidiennes
• Les interactions professionnelles
• Le vocabulaire technique
• La culture anglo-saxonne
• La confiance en soi
• Autre

À PROPOS DE L’INTERVENANTE...
Maryam Igram
Fondatrice et directrice de The Inspire Academy
Maryam Igram est la fondatrice et
directrice de The Inspire Academy. 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. The Inspire Academy
dispose de 15 professeurs natifs
qualifiés pour un total de 10 langues
enseignées.

ESPAGNOL
Module : Langues

DURÉE

GROUPES DE NIVEAUX

20 heures

• Groupe 1 : Principiante (Débutant)
• Groupe 2 : Nivel medio (Niveau Intermédiaire)
• Groupe 3 : Avanzada (Avancé)

DATES
A définir

HORAIRES
A définir

LIEU
The Inspire Academy
25 allée du Moura
64200 Biarritz
ou en ligne
ou autre lieu à définir

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
A travers des exercices interactifs,
vous allez naturellement développer
des compétences en espagnol. Vous
serez constamment en action : parler,
lire, écouter... Les exercices proposés
seront en relation avec votre travail et
votre vie. Ils seront donc réalisés avec
davantage de facilité, de conviction et
d’enthousiasme.

ÉVALUATION
Test BRIGHT individuel en fin de
formation.

TARIF :

Tarif dégressif en fonction
du nombre de stagiaires par groupe :
• 2 à 5 stagiaires : 900 € HT / stagiaire
• 6 à 8 stagiaires : 860 € HT / stagiaire
• 9 à 11 stagiaires : 820 € HT / stagiaire
• 12 + stagiaires : 800 € HT / stagiaire

Après la réalisation d’un test de niveau, chaque élève reçoit un
Livret Inspire Academy avec des exercices de coaching adapté et du
matériel e-learning ayant pour but de pouvoir s’entraîner avec des
exercices audio et multimédia de grammaire et vocabulaire tout en
étant à la maison.

THÈMES ABORDÉS
• L’espagnol général et professionnel
• La négociation internationale
• Les conversations quotidiennes
• Les interactions professionnelles
• Le vocabulaire technique
• La culture hispanique
• La confiance en soi
• Autre

À PROPOS DE L’INTERVENANTE...
Maryam Igram
Fondatrice et directrice de The Inspire Academy
Maryam Igram est la fondatrice et
directrice de The Inspire Academy. 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. The Inspire Academy
dispose de 15 professeurs natifs
qualifiés pour un total de 10 langues
enseignées.

* TVA non applicable - article 293 B du CGI
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ANGLAIS / ESPAGNOL
Module : Langues

DURÉE

LES PARCOURS

Variable en fonction du parcours

Diffrénts parcours sont disponibles en fonction des niveaux et des
besoins.

DATES
A définir

HORAIRES
A définir

LIEU
100 % en ligne

TARIF :

Tarifs en fonction du
parcours choisi :
• Thematic Packs : 530 € HT /
stagiaire
• Blended premium : 750 € HT /
stagiaire
• Option certification TOEIC anglais
100 € HT / stagiaire

Thematic Packs
Approche pédagogique : Formation en visio, personnalisée et adaptée
à vos besoins sur la thématique de votre choix. Possibilité d’utiliser
ses propres supports. Professeur natif, certifié et dédié YesNYou
(disponible du lundi au dimanche de 6h à 23h).
Objectif : renforcer son oral sur des sujets ciblés (intermédiaires et
experts).
Durée : 10h de conversation et accès microlearning.
Blended Learning + Thematic Packs (1 niveau Blended 20h + 5h en
Thematic Packs)
Approche pédagogique : Formation en visio, personnalisée et
adaptée à vos besoins. Un niveau Blended learning associe 6 modules
e-learning et 6h de cours professeurs pour monter en compétence
sur l’échelle CECR (contenu anglais business general).
Plateforme accessible 24/7.
Professeur natif, certifié et dédié YesNYou (disponible du lundi au
dimanche de 6h à 23h).
Objectif : progresser à l’écrit et à l’oral sur de l’anglais business
general (plutôt adapté aux débutants et intermédiaires).
Durée au choix : un blended learning 20h + 5h de thematic.

Groupe à partir de 2 stagiaires

À PROPOS DE L’INTERVENANT...
YES’N’YOU
EdTech aux solutions innovantes de formations

Créé en 2007 par des passionnés de Pédagogie et de Technologie,
YES’N’YOU est une EdTech aux solutions innovantes de formations
linguistiques. Ses solutions capitalisent sur la Pédagogie, la Technologie, le Design et la Créativité pour favoriser l’apprentissage et
la mémorisation et offrir une expérience d’apprentissage optimale.
Depuis 15 ans, YES’N’YOU délivre ses solutions innovantes de
formation digital dans plus de 15 pays et forme plus de 100 000
personnes par an.
Acteur incontournable du Digital Learning, YES’N’YOU déploie des
formations sur les sujets stratégiques qui répondent aux besoins
d’évolution des entreprises : de la formation en langues, à la création
de formation digitale sur-mesure.
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COMMERCIAL

MAÎTRISER SA COMMUNICATION DANS
L’ENVIRONNEMENT COMMERCIAL
Module : Commercial

DURÉE

2 jours (14h)

DATES

Voir planning des formations

HORAIRES

9h00 - 17h00

LIEU

Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

PUBLIC VISÉ

Forces de vente terrain, retail, service clients.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Les apprenants sont un élément
moteur de cette formation basée sur
l’interaction et la co-construction.
La pédagogie multimodale fait appel
à des supports variés et favoriser
l’échange, le partage d’expérience et
l’expérimentation à travers des exercices.

ÉVALUATION

Une évaluation est réalisée en
amont et en aval de la formation.
En cours de formation, le formateur
valide les acquis à l’aide de questionnements et
procédera à une remédiation pour
les points non acquis.

TARIF :
22

480 € HT / stagiaire

Pour mener efficacement un entretien commercial, au téléphone, sur le
terrain, avec un client B2B ou B2C, il faut être sûr de soi, se préparer,
poser les bonnes questions, et maîtriser les règles élémentaires de la
communication dans toutes les situation, même les plus complexes.

OBJECTIFS

• Avoir confiance en soi et se préparer efficacement.
• Intégrer les règles de communication, pratiquer l’écoute active et
traiter les objections.
• Savoir caractériser et définir une situation complexe pour la
prévenir, agir et réagir et la clôturer la situation.

CONTENUS

• Intégrer l’importance d’être bien préparé pour mener un entretien
commercial, gérer son stress et ses émotions pour garder confiance et
éviter de se faire déborder par son client/consommateur.
• Identifier la personnalité de son interlocuteur afin d’avoir une réaction adaptée.
• Connaître les règles de communication et développer sa capacité
à poser les bonnes questions pour écouter, s’adapter à son interlocuteur, répondre efficacement, traiter les objections, argumenter et
mener l’entretien.
• Identifier les fondamentaux de l’accueil et les situations qui lui
nuisent.
• Découvrir comment gérer une situation difficile, savoir dire « non »,
être assertif afin d’ancrer sa position et gérer un interlocuteur difficile.
• Mettre en oeuvre des actions efficaces après un conflit pour clôturer l’échange.

À PROPOS DE L’INTERVENANT...
Frédéri Botton
Formateur professionnel

Frédéri Botton, formateur professionnel
indépendant, est issu d’une famille de
commerçants spécialisés dans les sports
d’hiver. Sa carrière débute en magasin
de sport puis il intègre Rip Curl Europe
où il évolue pendant près de 25 ans du
poste chef des ventes France à la
responsabilité du service clients Europe
jusqu’à devenir coordinateur des ventes
Europe.

ACCOMPAGNER SES CLIENTS DANS
LEUR DÉMARCHE D’ACHAT
Module : Commercial

DURÉE

2 jours (14h)

DATES

Pour déclencher un acte achat, un client B2B/B2C doit être accompagné
dans son parcours. Pour cela les commerciaux terrain, vendeurs en magasin
ou conseillers commerciaux doivent maîtriser toutes les étapes de son
parcours.

Voir planning des formations

OBJECTIFS

HORAIRES

• Soigner l’accueil des clients
• Identifier les besoins des clients
• Identifier les motivations d’achat
• Générer des ventes additionnelles
• Satisfaire et fidéliser les clients

9h00 - 17h00

LIEU

Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

PUBLIC VISÉ

Forces de vente terrain, retail, service clients.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Les apprenants sont un élément moteur
de cette formation basée sur l’interaction et la co-construction. La pédagogie
multimodale fait appel à des supports
variés et favoriser l’échange, le partage
d’expérience et l’expérimentation à
travers des exercices.

ÉVALUATION

Une évaluation est réalisée en
amont et en aval de la formation.
En cours de formation, le formateur
valide les acquis à l’aide de questionnements et procédera à une
remédiation pour les points non
acquis.

TARIF :

CONTENUS
• Identifier l’ensemble des points importants pour accueillir agréablement
ses clients, en rendez-vous, en magasin, au téléphone et favoriser une bonne
première impression pour mettre le client dans de bonnes dispositions.
• Intégrer les différents besoins que peut avoir un client à travers la
découverte de ceux-ci, qu’ils soient matériels ou émotionnels.
• Lister les différentes motivations d’achat possibles des clients afin d’y
répondre efficacement en les conseillant de façon adaptée et pertinente.
• Maîtriser la technique du rebond commercial pour proposer systématiquement des ventes additionnelles et augmenter son chiffre d’affaires.
• Mesurer l’importance de la satisfaction client afin de le fidéliser sur le
long terme.

À PROPOS DE L’INTERVENANT...

Frédéri Botton
Formateur professionnel

Frédéri Botton, formateur professionnel
indépendant, est issu d’une famille de
commerçants spécialisés dans les sports
d’hiver. Sa carrière débute en magasin
de sport puis il intègre Rip Curl Europe
où il évolue pendant près de 25 ans du
poste chef des ventes France à la
responsabilité du service clients Europe
jusqu’à devenir coordinateur des ventes
Europe.

480 € HT / stagiaire
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VENDEUR EN MAGASIN
Module : Commercial

DURÉE

12 heures par niveau (4h en ligne, 8h en
présentiel). Coaching intersession.

DATES

OBJECTIF
Agir positivement sur l’efficacité commerciale des vendeurs en
magasin : faire vivre au client une expérience unique et d’exception
valoriser l’offre produit sur son point de vente.

Voir planning des formations

HORAIRES
13h00 - 17h00

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

PUBLIC VISÉ
Toute personne amenée à vendre sur un
point de vente.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Pour chaque niveau de votre parcours :
• Un temps de préparation avant
l’entrainement : remise de vos boost
book reprenant l’ensemble des éléments
pédagogiques ET ouverture de vos accès
e-learning pour une mise en route ludique à
votre rythme.
• Participation active à deux demi-journées
d’entrainement intensif (situation de
référence, gammes et musculation, match et
étirements).
• Mise en pratique de deux semaines
minimum entre chaque entrainement
coaché par votre entraineur.

ÉVALUATION
Certification RNCP34496 Bloc de compétence 1 de l’intitulé « Responsable d’un
point de vente ».

TARIF :

En mode dégressif
1 niveau = 1 mois d’accompagnement
1 niveau : 1290 € HT / stagiaire
2 niveaux : 2290 € HT / stagaire
3 niveaux : 3100 € HT / stagiaire
Supplément certification :
Préparation : 500 € HT / stagiaire
Passation : 500 € HT / stagiaire
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CONTENUS

Chez Booster Academy, leader des formations commerciales en
France, nos parcours de montée en compétence sont pensés comme
l’entrainement des sportifs de haut niveau, c’est dans le détail et
l’entrainement continu que vous progressez et que vous passez
devant la concurrence.
Votre parcours de montée en compétences vendeur en magasin se
compose de 3 niveaux successifs potentiels :
Niveau 1 : Prise de contact
Technique de zoning, aisance et professionnalisme sur le point de
vente pour prendre contact avec tous les clients.
Niveau 2 : Découverte des enjeux, des attentes et des besoins
Maitriser les techniques qui permettent de découvrir les besoins et
envies du client et celles qui valorisent LA solution qui lui convient.
Niveau 3 : Ventes additionnelles, traitement des objections et
conclusion
Vendre plus que ce que le client est venu chercher, augmenter votre
panier moyen et votre indice de vente, consolider votre taux de
concrétisation.

À PROPOS DE L’INTERVENANT...
Laurent Porteil
Dirigeant et Entraineur du Centre Booster Academy Biarritz
Diplômé d’un DESS de l’IAE de
Montpellier 2 et de Sup de Co
Montpellier, Laurent Porteil est un
passionné de la vente et du sport.
Après plus de 20 ans en tant que
responsable grands comptes chez les
majors du numérique et du conseil que
sont Sopra Steria et Accenture, c’est
naturellement qu’il rejoint le réseau
Booster Academy avec l’envie de
transmettre cette passion et faire grandir
votre efficacité commerciale.

TECHNIQUES COMMERCIALES
Module : Commercial

DURÉE

12 heures par niveau (4h en ligne, 8h en
présentiel). Coaching intersession.

DATES

Voir planning des formations

HORAIRES
9h00 - 13h00

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

PUBLIC VISÉ
Toute personne amenée à vendre.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Pour chaque niveau de votre parcours :
• Un temps de préparation avant
l’entrainement : remise de vos boost
book reprenant l’ensemble des éléments
pédagogiques ET ouverture de vos accès
e-learning pour une mise en route ludique à
votre rythme.
• Participation active à deux demi-journées
d’entrainement intensif (situation de
référence, gammes et musculation, match et
étirements).
• Mise en pratique de deux semaines
minimum entre chaque entrainement
coaché par votre entraineur.

ÉVALUATION
Certification RNCP34079 intitulée
« Négociateur Technico-Commercial ».

TARIF :

En mode dégressif
1 niveau = 1 mois d’accompagnement
1 niveau : 1290 € HT / stagiaire
2 niveaux : 2290 € HT / stagiaire
3 niveaux : 3100 € HT / stagiaire
4 niveaux : 3845 € HT / stagiaire
5 niveaux 4645 € HT / stagiaire
Supplément certification :
Préparation : 500 € HT / stagiaire
Passation : 500 € HT / stagiaire

OBJECTIF

Agir sur l’efficacité commerciale des commerciaux et des technico-commerciaux.

CONTENUS

Chez Booster Academy, leader des formations commerciales en France,
nos parcours de montée en compétence sont pensés comme l’entrainement des sportifs de haut niveau, c’est dans le détail et l’entrainement
continu que vous progressez et que vous passez devant la concurrence.
Votre parcours de montée en compétences « techniques commerciales
de vente » se compose de 5 niveaux successifs potentiels :
Niveau 1 : Prise de contact en rdv
Structuration de l’entretien de vente, maitrise de la valeur ajoutée de son offre,
de la première impression et des leviers de communication non verbaux
Niveau 2 : Découverte des enjeux, des attentes et des besoins
Découvrir le potentiel d’affaires présent/futur et susciter l’intérêt même
des plus passifs grâce aux techniques de mise sous tension et de
priorisation des attentes.
Niveau 3 : Argumentation, traitement des objections et conclusion
Argumentation orientée bénéfices, isoler et traiter les objections,
optimisation du processus de closing
Niveau 4 : Développement du portefeuille client
Pilotage du portefeuille client, détection des potentiels de business
sous-exploités, prospection en intégrant les réseaux physiques et virtuels
(sociaux), technique de prise de rdv par téléphone
Niveau 5 : Négociation
Technique de négociation, matrice concessions/contreparties, gestion
des comportements défensifs et stratégies des acheteurs.

À PROPOS DE L’INTERVENANT...
Laurent Porteil
Dirigeant et Entraineur du Centre Booster Academy Biarritz
Diplômé d’un DESS de l’IAE de
Montpellier 2 et de Sup de Co
Montpellier, Laurent Porteil est un
passionné de la vente et du sport.
Après plus de 20 ans en tant que
responsable grands comptes chez les
majors du numérique et du conseil que
sont Sopra Steria et Accenture, c’est
naturellement qu’il rejoint le réseau
Booster Academy avec l’envie de
transmettre cette passion et faire grandir
votre efficacité commerciale.
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PAO

L’ESSENTIEL D’INDESIGN
Module : PAO
1/2
DURÉE
3 jours (21h)

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

OBJECTIFS

DATES
Voir planning des formations

HORAIRES
9h00 - 17h00

• 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.

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

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.

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.

TARIF :

720 € HT / stagiaire

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.
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L’ESSENTIEL D’INDESIGN
Module : PAO

DURÉE
3 jours (21h)

DATES
Voir planning des formations

HORAIRES
9h00 - 17h00

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

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.

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

2/2

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 Business Consulting
Cabinet conseil en organisation et en systèmes d’information
métiers

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.

TARIF :
28

720 € HT / stagiaire

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

L’ESSENTIEL D’ILLUSTRATOR
Module : PAO
1/2
DURÉE
3 jours (21h)

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

DATES

OBJECTIFS

Voir planning des formations

• 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.

HORAIRES
9h00 - 17h00

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

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.

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.

TARIF :

720 € HT / stagiaire

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,

29

L’ESSENTIEL D’ILLUSTRATOR
Module : PAO

DURÉE
3 jours (21h)

DATES
Voir planning des formations

HORAIRES
9h00 - 17h00

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

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.

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.

TARIF :
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720 € HT / stagiaire

• 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.

2/2

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 Business Consulting
Cabinet conseil en organisation et en systèmes d’information
métiers

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

L’ESSENTIEL DE PHOTOSHOP
Module : PAO

DURÉE
3 jours (21h)

OBJECTIFS

DATES
Voir planning des formations

HORAIRES
9h00 - 17h00

LIEU
Olatu Leku
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet

PRÉ-REQUIS

• Chaque participant amène son
propre ordinateur portable avec une
souris filaire.
• Le logiciel Photoshop de la suite
Adobe doit être installé en version CC.

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.

TARIF :

Découvrir Photoshop en recadrant, détourant et en colorisant des
images afin d’enrichir vos documents graphiques et bureautiques.

720 € HT / stagiaire

• Connaître les caractéristiques d’une image, utiliser les calques pour
les photomontages, effectuer les retouches courantes, détourer,
copier/coller des objets entre photos, réaliser des photomontages
simples,
• Préparer vos images pour l’impression et le web.

CONTENUS
• L’amélioration des images (qualité, définition, exposition,
contrastes…).
• Les propriétés de l’image (unités de mesure, résolution…).
• La construction d’un document Photoshop (calques, objets
dynamiques…).
• La sélection simple dans l’image (lasso polygonal, baguette
magique…).
• La colorisation d’une image (balance des couleurs, remplacement…).
• La transformation d’une image (homothétie, rotation,
perspective…).
• Finalisation d’un document pour le print (formats pour le web,
PDF…).

À PROPOS DE L’INTERVENANT...
EXTEND Business Consulting
Cabinet conseil en organisation et en systèmes d’information
métiers

EXTEND Business Consulting 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 Business Consulting 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 la mode. Guidé par l’excellence, EXTEND Business Consulting
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
FORMATIONS EUROSIMA 2022

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

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

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.

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.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
FORMATIONS EUROSIMA 2022

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 un financement croissance bleue de la
Région Nouvelle-Aquitaine,
• 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 des experts de l’UNION Sport & Cycle,
• 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.
Tarification pour le « Pass RH EUROSIMA 2022 » :
De 0 à 100 000 euros de CA : 50 euros/entreprise
De 100 000 euros de CA à 500 000 euros : 100 euros/entreprise
De 500 000 euros de CA à 1 million d’euros : 250 euros/entreprise
CA > 1 million d’euros : 500 euros/entreprise

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.
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EUROSIMA
123 bvd de la Dune
40150 Soorts-Hossegor
+33 (0)5 58 72 15 33
www.eurosima.com

