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Achats

98.4%
DE SATISFACTION

Le poste d’acheteur prend des dimensions diﬀérentes selon qu’il s’exerce dans
l’industrie, dans la grande distribution, les services ou le secteur public. Mais
partout, c’est aujourd’hui une fonction clé de l’entreprise. En accord avec sa
direction, l’acheteur élabore une stratégie d’achats pour assurer
l’approvisionnement au meilleur rapport qualité/prix. Les formations du GIFOP
Formation sont immédiatement applicables dans la pratique professionnelle.

Chorus Pro
Être en mesure d'envoyer ses factures de façon dématérialisée par Chorus
Pro.
La facturation électronique est obligatoire pour les petites et moyennes
entreprises depuis le 1er janvier 2019. Depuis le 1er Janvier 2020,
l’obligation est appliquée à toutes les entreprises. Apprenez rapidement
à vous familiariser avec l’outil CHORUS PRO et accélérer votre
facturation.
Référence : VE106.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS

Les Incoterms 2020
Indispensable pour faire du commerce à l'international, les incoterms ont
changés en 2020
Il est indispensable aujourd’hui de comprendre et de maîtriser les
Incoterms 2020 qui régissent toutes vos transactions internationales. La
formation d’une journée répond parfaitement à ce besoin.
Référence : IN100.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

370,00 € HT
444,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 21 septembre 2021 - Colmar
• Le 05 octobre 2021 - Mulhouse
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Mettre en place un service achats dans son entreprise
Deux jours pour déﬁnir les diﬀérentes étapes du service achats et en
mesurer sa pertinence.

98.4%
DE SATISFACTION

Les achats sont souvent réalisés par les fonctions administratives, par la
production ou par du personnel non formés et pourtant c’est une fonction
stratégique de l’entreprise. Cette formation vous aidera à comprendre
l’importance de mettre en place une organisation achat au sein de votre
entreprise.
Référence : AC102.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 21 octobre au 22 octobre 2021 Colmar
• Du 28 octobre au 29 octobre 2021 Strasbourg

Négocier les achats
Méthodes et outils pour optimiser la négociation des achats.
La négociation est sûrement la phase la plus importante dans le processus
achat que doit gérer l’acheteur. Comment bien préparer la négociation,
mieux cerner son fournisseur et son oﬀre ? Cette formation de 2 jours vous
permettra de maîtriser les enjeux de la négociation.
Référence : AC101.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS
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Pratique de l’approvisionnement
Les fondamentaux de la Supply Chain

98.4%
DE SATISFACTION

Maîtriser la planiﬁcation des ressources d’approvisionnement, contribuer
à l’amélioration du taux de service avec un niveau de stock
minimum. Comprendre les limites de la gestion sur seuil pour maîtriser les
approvisionnements. Contribuer activement à la coordination
achat/approvisionnement, maîtriser la relation fournisseur. Ces deux
journées de formation proposées par le GIFOP Formation vous permettront
de gagner en eﬃcacité rapidement.
Référence : AC103.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS

Satisfaire aux obligations douanières, déclaratives et
ﬁscales
Travailler à l'export sereinement et intelligemment avec les douanes.
Votre entreprise commerce à l’international, vous ne maîtrisez pas
complètement la réglementation douanière et l’impact ﬁnancier qu’une
méconnaissance peut avoir sur votre Entreprise. Pour réussir vos
aﬀaires l’export en toute sécurité, assistez à un stage de 2 jours et
sécurisez votre action !
Référence : IN102.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

820,00 € HT
984,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 13 octobre au 14 octobre 2021 Mulhouse
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Sélection et évaluation des fournisseurs
Assurer la sélection et le suivi des fournisseurs

98.4%
DE SATISFACTION

La négociation est une phase importante dans le processus achat que doit
gérer l’acheteur. Comment bien préparer la négociation, mieux cerner son
fournisseur et son oﬀre ? Cette formation de 2 jours vous permettra de
maîtriser tous les enjeux de la négociation.
Référence : AC102.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

1,5 - 10h

PROCHAINES SESSIONS

Transports internationaux et assurances
Optimiser votre logistique de transports à l'international.
Pour réussir à l’export, il est des étapes incontournables qu’il faut maîtriser.
En ce qui concerne le transport et les assurances, c’est essentiel. Il faut en
connaître les rouages, les spéciﬁcités, faciliter la relation avec les
prestataires pour des solutions de transport pertinentes. C’est le
programme de cette formation conçu par le GIFOP Formation.
Référence : IN104.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

410,00 € HT
492,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 23 novembre 2021 - Mulhouse
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Assistant(e)
Le métier d’assistante est en pleine transformation. Indispensable au bon
fonctionnement d’un service, l’assistante doit avoir de nombreuses cordes à son
arc et être réactive à tous les types de demandes. Grâce aux formations du
GIFOP Formation vous apprendrez très rapidement à développer de nombreuses
compétences relationnelles, essentielles au métier d’assistante et de secrétaire.

98.4%

Accueil des publics diﬃciles

DE SATISFACTION

Développer une sensibilité préventive, se positionner et agir de façon
adaptée face à un public diﬃcile.
L’objectif général de cette formation consiste à améliorer la relation que
les professionnels engagent avec les usagers « diﬃciles » et à
réduire l’intensité du stress occasionné par les émotions que ceux-ci
provoquent. GIFOP Formation vous apprendra à réussir à repérer et à
identiﬁer des comportements caractéristiques, des signes perceptibles, aﬁn
de se développer une sensibilité préventive et de se positionner et agir
de façon adaptée.
Référence : EF102.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS

Améliorer son orthographe
Rédiger des écrits professionnels sans fautes
Développer sa maîtrise du français en milieu professionnel en travaillant les
règles d’orthographe, de grammaire, de conjugaison et de syntaxe. La
formation de 2 jours inclut le passage du Certiﬁcat Voltaire, le certiﬁcat de
référence attestant de manière oﬃcielle le niveau de maîtrise de
l’orthographe sur un CV.
Référence : AS101.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS
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Culture Digitale – Digital
Parlez 4.0, renforcez votre culture digitale grâce à cette formation 100 %
digitale.

98.4%
DE SATISFACTION

Vous désirez mieux appréhender les enjeux et impacts de la
transformation digitale en général ou dans votre entreprise, ce module
court proposé par le GIFOP Formation en Digital learning vous apportera
les réponses et le vocabulaire adéquat.
Référence : BU123.00
Digital Learning

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

299,00 € HT
358,80 € TTC

4h

• Accessible 7j/7

Les bonnes pratiques de l’e-mail
Pour permettre à chaque collaborateur de rédiger des e-mails eﬃcaces qui
seront appréciés par les clients et les équipes.
Un cours ﬂash de 3 heures en Digital learning pour apprendre à rédiger des
e-mails qui seront appréciés et qui ne généreront pas de tension dans
l’entreprise ou chez les clients.
Référence : AS103.00
Digital Learning

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

129,00 € HT
154,80 € TTC

3h

• Accessible 7j/7

Optimiser les écrits professionnels
Méthodes et outils pour gagner en eﬃcacité dans la rédaction de vos écrits
professionnels.
Cette formation du GIFOP Formation vous permettra d’améliorer vos
compétences en communication écrite pour être plus eﬃcace. Vous
apprendrez à mettre en valeur vos idées et écrire pour être lu.
Référence : AS102.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 12 octobre au 18 octobre 2021 Mulhouse
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Outlook Avancé
Utiliser Outlook comme un véritable outil d'organisation
Faites de Outlook votre allié et gagnez en eﬃcacité dans vos tâches
quotidiennes. La formation vous apportera des outils d’organisation
eﬃcaces.

98.4%

Référence : BU111.00

DE SATISFACTION

Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

290,00 € HT
348,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 24 septembre 2021 - Mulhouse

Outlook Basique
Apprendre à gérer la messagerie Outlook
Malgré de nombreuses fonctionnalités très utiles, Outlook est trop souvent
mal exploité, cette formation d’une journée vous apportera les clés de
l’eﬃcacité de la célèbre messagerie et de ses outils associés.
Référence : BU110.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

290,00 € HT
348,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 27 septembre 2021 - Mulhouse
• Le 27 septembre 2021 - Saint-Louis

Pack Oﬃce – Digital
La formation complète en Digital learning de la suite Microsoft OFFICE avec
les 4 logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook.
Un package de 4 formations complètes regroupant tous les niveaux des
logiciels Microsoft Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Quelque soit
votre niveau, vous trouverez toutes les réponses dans ce cycle de
formation d’environ 120 heures. Le point fort de cette formation est
que vous y trouverez absolument tout ce que vous cherchez, chaque
module d’une dizaine de minutes peut être réalisé individuellement.
Référence : BU122.00
Digital Learning

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

590,00 € HT
708,00 € TTC

120h

• Accessible 7j/7
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Réussir l’accueil téléphonique et physique
Accueillir de manière professionnelle
Premier interlocuteur des visiteurs, la personne chargée de l’accueil
représente l’image de votre entreprise. Cette formation vous permettra
d’acquérir les compétences indispensables pour exercer cette profession.

98.4%

Référence : AS100.00

DE SATISFACTION

Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

720,00 € HT
864,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS

S’aﬃrmer en milieu professionnel
S'aﬃrmer en toutes circonstances dans le respect des autres.
S’aﬃrmer sans crainte ni agressivité dans ses relations
professionnelles est une clé très importante aujourd’hui pour réussir
avec les autres. Les techniques de l’assertivité permettent de faire face aux
situations de tensions quotidiennes courantes et d’éviter d’en générer soimême. GIFOP Formation vous propose durant cette formation de trois jours
de vous apporter les outils nécessaires pour gérer au mieux votre quotidien
dans l’entreprise mais pas seulement…
Référence : EF106.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 260,00 € HT
1 512,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 08 novembre au 10 novembre
2021 - Mulhouse

Word Digital
Une formation complète réunissant les 3 niveaux de Word en Digital
Learning.
Word permet de créer rapidement des documents. Cependant, pour être
eﬃcace, une utilisation empirique n’est pas suﬃsante. Venez apprendre ou
vous perfectionner avec cette formation qui se fera 100 % à distance,
accessible 24h/24 et 7j/7 sur un PC connecté à internet. Cet investissement
sera rentabilisé immédiatement par votre eﬃcacité.
Référence : BU117.00
Digital Learning

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

279,00 € HT
334,80 € TTC

24h

• Accessible 7j/7
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Word Avancé – Expert
Toutes les fonctionnalités de Word pour être eﬃcace

98.4%
DE SATISFACTION

Vous avez une bonne pratique de Word et souhaitez élargir encore plus vos
connaissances en traitement de texte ? Notre formation WORD Avancé –
Expert vous permettra de travailler rapidement dans tous types de
documents, notamment ceux longs et complexes.
Référence : BU103.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

470,00 € HT
564,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 11 octobre au 12 octobre 2021 Mulhouse
• Du 09 décembre au 10 décembre
2021 - Mulhouse

Word Basique
Débuter Word avec les bonnes bases
Bien utiliser Word ne s’improvise pas. La maîtrise des fonctionnalités de
base est utile pour être eﬃcace dans un traitement de texte. Cette
formation Word vous permettra d’acquérir dès le début, les bonnes
pratiques.
Référence : BU101.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

650,00 € HT
780,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 28 juin au 30 juin 2021 Mulhouse
• Du 22 septembre au 24 septembre
2021 - Mulhouse

Word Opérationnel
L'essentiel de Word pour être eﬃcace au quotidien
La formation Word niveau opérationnel de deux jours vous permettra de
maîtriser les principales fonctionnalités de Word, telle la mise en forme
avec style, les modèles ou encore réaliser des publipostages simples.
Référence : BU102.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

470,00 € HT
564,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 16 septembre au 17 septembre
2021 - Mulhouse
• Du 16 décembre au 17 décembre
2021 - Mulhouse
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Bureautique - CAO/PAO

98.4%
DE SATISFACTION

Aujourd’hui, quel que soit le poste que vous occupez au sein de votre entreprise,
la maitrise des logiciels de bureautique du Pack Oﬃce (Excel, Word,
Powerpoint…) est devenue indispensable. De plus en plus d’oﬀres d’emploi le
mentionne, les entreprises recherchent des collaborateurs rapidement
opérationnels et productifs. Ne pas maitriser Excel ou Word est donc devenu un
réel handicap qui peut vous fermer des portes ou ralentir sensiblement votre
progression au sein de votre entreprise. Un salarié non ou mal formé aux outils
bureautique passera beaucoup de temps à produire ses documents.

Access – Digital
Créez facilement vos propres applications de base de données dans des
formats adaptés à votre activité.
Microsoft Access vous permet de créer facilement des applications
professionnelles de zéro ou en utilisant un modèle. Grâce à ses outils de
conception riches and intuitifs, Access vous aide à créer des applications
attrayantes et hautement fonctionnelles en un temps record. La formation
en Digital learning couvre tous les niveaux depuis le débutant
jusqu’à l’expert et vous permettra une bonne maîtrise du logiciel.
Référence : BU116.00
Digital Learning

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

299,00 € HT
358,80 € TTC

18h

• Accessible 7j/7

Certiﬁcation TOSA
Évaluez-vous et certiﬁez vos compétences en Bureautique sur un logiciel
au choix (Excel, Word, PowerPoint ou Outlook.
La Certiﬁcation TOSA s’adresse à tous, étudiants, salariés et
personnes en recherche d’emploi, candidats au recrutement. Le TOSA
délivre un score sur 1000, sans échec, permettant à toute personne de
valoriser ses compétences sur son CV. Le résultat du test est déterminé à
l’aide d’une méthode de scoring scientiﬁque. Les tests incluent des QCM et
des manipulations réelles des logiciels dans des mises en situation
rencontrées en entreprise. La Certiﬁcation se passe en condition d’examen
au GIFOP Formation ou à distance.
Référence : BU122.00
Digital Learning

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

79,00 € HT
94,80 € TTC

1h

• Accessible 7j/7
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Excel – Digital
La formation complète réunissant les 3 niveaux de d'Excel en Digital
Learning.

98.4%
DE SATISFACTION

Microsoft Excel est un véritable outil de gestion permettant d’analyser et
d’anticiper les résultats de l’organisation. Pourtant, la puissance d’Excel est
souvent mal exploitée. Cette formation 100 % à distance vous apporte la
maîtrise des fonctionnalités incontournables d’Excel. Vos analyses seront
ﬁables et vous serez plus eﬃcace. Venez apprendre ou vous perfectionner
avec cette formation qui se fera 100 % à distance, accessible 24h/24 et 7j/7
sur un PC connecté à internet. Cet investissement sera rentabilisé
immédiatement par votre eﬃcacité. L’avantage de ce package est que
c’est vous décidez où vous commencez et où vous terminez, chaque
module de formation dure 10 minutes.
Référence : BU118.00
Digital Learning

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

279,00 € HT
334,80 € TTC

40h

• Accessible 7j/7

Excel – Tableaux croisés dynamiques
Concevoir des tableaux complexes et interactifs
Vous maîtrisez Microsoft Excel dans les grands lignes mais vous butez sur
les tableaux croisés dynamiques, cette journée de formation qui alterne
théorie et mise en pratique a été conçue pour vous.
Référence : BU124.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

390,00 € HT
468,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 15 octobre 2021 - Mulhouse
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Excel Avancé – Expert
Perfectionner et automatiser vos tableaux, développer vos macros.

98.4%
DE SATISFACTION

Un niveau avancé sur Excel est désormais exigé dans de nombreux
métiers, cette formation vous apportera le perfectionnement
indispensable pour gagner du temps dans vos tâches
quotidiennes.
Référence : BU106.00
Présentiel

Avancé

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

470,00 € HT
564,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 24 juin au 25 juin 2021 Mulhouse
• Du 07 octobre au 08 octobre 2021 Mulhouse

Excel Basique
Concevoir des tableaux et réaliser des graphiques
Excel est indispensable pour calculer, analyser des résultats chiﬀrés et les
représenter graphiquement. Cette formation vous apprendra à utiliser les
fonctions de base du logiciel.
Référence : BU104.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

650,00 € HT
780,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 05 juillet au 07 juillet 2021 Mulhouse
• Du 05 juillet au 07 juillet 2021 Saint-Louis

Excel Opérationnel
L'essentiel d'Excel pour être eﬃcace dans ses tâches quotidiennes.
Cette formation vous permettra d’améliorer et de parfaire vos
connaissances sous Excel. Vous serez capable de construire des tableaux
avec les formules principales, trier des données et faire des
graphiques. Le niveau opérationnel est recommandé dans tous les postes
d’assitante de managers.
Référence : BU105.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

470,00 € HT
564,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 13 septembre au 14 septembre
2021 - Mulhouse
• Du 13 septembre au 14 septembre
2021 - Saint-Louis
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Excel VBA
Vous enseigner comment développer des applications Excel avec les
macro-commandes et le langage VBA.

98.4%
DE SATISFACTION

Cette formation apporte aux participants les connaissances nécessaires
pour créer des applications sur VBA et ainsi automatiser vos calculs sur
Excel.
Référence : BU107.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 270,00 € HT
1 524,00 € TTC

3 jours - 21h

• Le 15 octobre 2021 - Colmar

Illustrator
Créer des illustrations graphiques riches et performantes avec Adobe
Illustrator.
Cette formation Adobe Illustrator vous permettra de mettre en pratique
les fonctions principales de cette suite du dessin vectoriel : création
d’identité visuelle, cartographie, illustration, mise en couleur, mise en
page, impression…
Référence : BU112.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 040,00 € HT
1 248,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 24 août au 26 août 2021 Mulhouse

Illustrator – Initiation
Comprendre les outils de base du logiciel de dessin vectoriel Illustrator.
Illustrator est l’outil de référence pour le dessin vectoriel, vous pourrez
créer des logos, des icônes ou encore des infographies à destinations de
vos documents ou du web.
Référence : BU127.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 23 septembre 2021 - Mulhouse
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InDesign
Être autonome pour mettre en page tous vos documents.

98.4%
DE SATISFACTION

Cette formation du GIFOP Formation vous initiera aux fonctionnalités
d’InDesign pour réaliser des documents professionnels papier ou
numérique. Vous y apprendrez à créer des plaquettes, des brochures, des
aﬃches ainsi que des dépliants. Vous pourrez valider vos compétences
avec la certiﬁcation TOSA®.
Référence : BU113.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

1 040,00 € HT
1 248,00 € TTC

3 jours - 21h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

InDesign – Initiation
Comprendre les bases pour bien mettre en page vos documents avec
InDesign
Cette formation InDesign permet de comprendre les bases de ce logiciel
de mise en page pour réaliser des documents de qualité.
Référence : BU126.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 14 septembre 2021 - Mulhouse

MS Project
Restez organisés sur le pilotage de vos projets en maîtrisant MS Project.
Restez organisé et concentré et gardez le contrôle. Menez à bien des
petits projets tout comme des initiatives d’envergure. Que vous soyez ou
non chef de projet. A l’issue de cette formation proposée par le GIFOP
Formation d’une durée de 3 jours, vous aurez les bases pour piloter un
projet avec MS project.
Référence : BU115.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

1 450,00 € HT
1 740,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS
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Oﬃce 365 – Digital
Un aperçu de toutes les fonctionnalités d'Oﬃce 365 et du travail
collaboratif en ligne.

98.4%
DE SATISFACTION

Cette formation 100 % digitale accessible 7j/7 et 24h/24, vous formera à la
pratique d’Oﬃce 365. Vous y verrez les applications collaboratives online
de Microsoft Oﬃce et serez initiés aux fonctionnalités de travail collaboratif
dans le Cloud.
Référence : BU121.00
Digital Learning

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

279,00 € HT
334,80 € TTC

20h

• Accessible 7j/7

Outlook – Digital
La formation 100 % à distance du logiciel de messagerie Microsoft Outlook,
quelque soit votre niveau.
La formation proposée est 100 % en Digital learning accessible 7j/7 et
24h/24, elle vous permettra de maîtriser la richesse fonctionnelle
d’Outlook, aﬁn de savoir comment adapter ses méthodes de travail et son
organisation pour tirer pleinement proﬁt de 4 fonctions principales
d’Outlook : messagerie, calendrier, annuaire contacts et
gestionnaire de tâches.
Référence : BU120.00
Digital Learning

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

279,00 € HT
334,80 € TTC

20h

• Accessible 7j/7

Outlook Avancé
Utiliser Outlook comme un véritable outil d'organisation
Faites de Outlook votre allié et gagnez en eﬃcacité dans vos tâches
quotidiennes. La formation vous apportera des outils d’organisation
eﬃcaces.
Référence : BU111.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

290,00 € HT
348,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 24 septembre 2021 - Mulhouse
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Outlook Basique
Apprendre à gérer la messagerie Outlook
Malgré de nombreuses fonctionnalités très utiles, Outlook est trop souvent
mal exploité, cette formation d’une journée vous apportera les clés de
l’eﬃcacité de la célèbre messagerie et de ses outils associés.

98.4%

Référence : BU110.00

DE SATISFACTION

Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

290,00 € HT
348,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 27 septembre 2021 - Mulhouse
• Le 27 septembre 2021 - Saint-Louis

Pack Oﬃce – Digital
La formation complète en Digital learning de la suite Microsoft OFFICE avec
les 4 logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook.
Un package de 4 formations complètes regroupant tous les niveaux des
logiciels Microsoft Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Quelque soit
votre niveau, vous trouverez toutes les réponses dans ce cycle de
formation d’environ 120 heures. Le point fort de cette formation est
que vous y trouverez absolument tout ce que vous cherchez, chaque
module d’une dizaine de minutes peut être réalisé individuellement.
Référence : BU122.00
Digital Learning

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

590,00 € HT
708,00 € TTC

120h

• Accessible 7j/7

Photoshop – Initiation
Comprendre les fonctions de base de Photoshop.
Une journée de formation pour vous initier au célèbre logiciel de retouche
photo, Adobe Photoshop.
Référence : BU125.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 17 septembre 2021 - Mulhouse
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Photoshop Essentiel
Retouchez vos photos facilement grâce à cette formation Photoshop.
Cette formation va vous permettre de découvrir les fonctionnalités qu’oﬀre
Photoshop, maîtrisez son interface de retouche d’images ainsi ses
diﬀérents outils et entrez dans le monde de la créativité.

98.4%

Référence : BU112.00

DE SATISFACTION

Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 040,00 € HT
1 248,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 16 novembre au 18 novembre
2021 - Mulhouse

PowerPoint Avancé
Modèles, présentations complexes et interactives
Évitez de perdre du temps dans la préparation de vos présentations
PowerPoint, maîtrisez les fonctionnalités avancées ! Eﬀets de style,
thèmes, dispositions personnalisées, SmartArt, … PowerPoint permet de
réaliser rapidement des présentations attractives.
Référence : BU109.00
Présentiel

Avancé

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

290,00 € HT
348,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 05 novembre 2021 - Mulhouse

PowerPoint Basique
Les bases pour eﬀectuer vos présentations sur PowerPoint
PowerPoint est reconnu comme l’outil idéal pour créer en quelques clics
des présentations, avec cette formation vous découvrirez toutes les bases.
Référence : BU108.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

470,00 € HT
564,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 07 octobre au 08 octobre 2021 Mulhouse
• Du 09 décembre au 10 décembre
2021 - Colmar
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PowerPoint Digital
La formation complète en Digital Learning réunissant les 3 niveaux de
PowerPoint.

98.4%
DE SATISFACTION

Nous avons tous remarqué qu’il est plus facile de retenir l’attention d’un
auditoire ou de faire passer ses idées en s’appuyant sur des supports
visuels de qualité. Créer des supports visuels de qualité nécessite d’une
part d’avoir conscience des capacités (impressionnantes !) de l’outil et
d’autre part de savoir les exploiter. Cette formation en Digital learning
accessible 24h/24 et 7j/7 proposée par le GIFOP Formation vise
précisément à fournir aux participants les compétences nécessaires à la
conception de présentations percutantes avec PowerPoint.
Référence : BU119.00
Digital Learning

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

279,00 € HT
334,80 € TTC

20h

• Accessible 7j/7

S’initier à l’informatique et l’utilisation d’internet
Apprentissage des bases de l'informatique
Cette formation à l’initiation de Windows et d’internet vous permettra
d’acquérir les bons réﬂexes pour débuter sur un ordinateur.
Référence : BU100.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

420,00 € HT
504,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS

Page : 19 / 109
Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Word Digital
Une formation complète réunissant les 3 niveaux de Word en Digital
Learning.

98.4%
DE SATISFACTION

Word permet de créer rapidement des documents. Cependant, pour être
eﬃcace, une utilisation empirique n’est pas suﬃsante. Venez apprendre ou
vous perfectionner avec cette formation qui se fera 100 % à distance,
accessible 24h/24 et 7j/7 sur un PC connecté à internet. Cet investissement
sera rentabilisé immédiatement par votre eﬃcacité.
Référence : BU117.00
Digital Learning

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

279,00 € HT
334,80 € TTC

24h

• Accessible 7j/7

Word Avancé – Expert
Toutes les fonctionnalités de Word pour être eﬃcace
Vous avez une bonne pratique de Word et souhaitez élargir encore plus vos
connaissances en traitement de texte ? Notre formation WORD Avancé –
Expert vous permettra de travailler rapidement dans tous types de
documents, notamment ceux longs et complexes.
Référence : BU103.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

470,00 € HT
564,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 11 octobre au 12 octobre 2021 Mulhouse
• Du 09 décembre au 10 décembre
2021 - Mulhouse

Word Basique
Débuter Word avec les bonnes bases
Bien utiliser Word ne s’improvise pas. La maîtrise des fonctionnalités de
base est utile pour être eﬃcace dans un traitement de texte. Cette
formation Word vous permettra d’acquérir dès le début, les bonnes
pratiques.
Référence : BU101.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

650,00 € HT
780,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 28 juin au 30 juin 2021 Mulhouse
• Du 22 septembre au 24 septembre
2021 - Mulhouse
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Word Opérationnel
L'essentiel de Word pour être eﬃcace au quotidien
La formation Word niveau opérationnel de deux jours vous permettra de
maîtriser les principales fonctionnalités de Word, telle la mise en forme
avec style, les modèles ou encore réaliser des publipostages simples.

98.4%

Référence : BU102.00

DE SATISFACTION

Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

470,00 € HT
564,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 16 septembre au 17 septembre
2021 - Mulhouse
• Du 16 décembre au 17 décembre
2021 - Mulhouse

Page : 21 / 109
Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Commercial - Ventes

98.4%
DE SATISFACTION

Vous êtes commercial ou vendeur et vous souhaitez booster vos ventes?
Apprendre de nouvelles techniques de vente ? Améliorer vos compétences
commerciales ? Les formations de la section Commercial - Ventes vous sont donc
destinées. Vous trouverez dans cette rubrique des formations centrées sur
diﬀérents aspects de la vente aﬁn de vous aider à mieux réussir votre processus
de vente, depuis la prospection jusqu'à la signature du contrat. Le GIFOP
Formation a une expérience de plus de 50 ans dans la formation continue
professionnelle.

Chorus Pro
Être en mesure d'envoyer ses factures de façon dématérialisée par Chorus
Pro.
La facturation électronique est obligatoire pour les petites et moyennes
entreprises depuis le 1er janvier 2019. Depuis le 1er Janvier 2020,
l’obligation est appliquée à toutes les entreprises. Apprenez rapidement
à vous familiariser avec l’outil CHORUS PRO et accélérer votre
facturation.
Référence : VE106.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS

Fidéliser sa clientèle
Conserver ses clients et assurer le ré-achat.
Renforcez sa position sur des marchés toujours plus concurrentiels.
Personnalisez votre relation client pour mieux ﬁdéliser. Il faut savoir
qu’il coûte beaucoup plus cher de conquérir un prospect que de ﬁdéliser en
client déjà existant. Cette formation vous propose les méthodes et outils
pour développer votre chiﬀre d’aﬀaires, accompagner vos clients au
quotidien et les ﬁdéliser sur l’ensemble de vos oﬀres.
Référence : VE102.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 25 octobre au 26 octobre 2021 Mulhouse
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Fondamentaux de la vente eﬃcace
Développez vos compétences de vendeur, apprenez ou ré-apprenez les bon
réﬂexes.

98.4%
DE SATISFACTION

Les meilleurs commerciaux savent adapter leurs méthodes, selon qu’ils
sont face à un client ﬁdèle ou à un prospect au besoin encore ﬂou. Pour
exceller dans toutes les situations et face à tout type de client,
adoptez le modèle de vente agile et adaptez vos techniques et
comportements au besoin de vos clients et prospects ! 4 journées
pour vous mettre en situation avec de nombreux exercices pratiques de
mise en situation.
Référence : VE100.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 720,00 € HT
2 064,00 € TTC

4 jours - 28h

• Du 04 octobre au 28 octobre 2021 Mulhouse

Gestion du temps et de l’activité commerciale
Organiser et gérer au mieux son activité commerciale pour gagner en
eﬃcacité
Commercial, technico-commercial ou responsable grands comptes, vous
souhaitez organiser et gérer au mieux votre activité commerciale
pour gagner en eﬃcacité ? La formation « gestion du temps et de
l’activité commerciale » est faite pour vous ! En deux jours apprenez à
prioriser en permanence pour mieux atteindre vos objectifs !
Référence : VE110.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 04 octobre au 05 octobre 2021 Mulhouse
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Motiver sa force de vente
Conserver 100 % de sa puissance commerciale même en situation de crise.

98.4%
DE SATISFACTION

Réussissez à travers le succès de votre force de vente. Comprenez vos
vendeurs et déterminez la hiérarchie de leurs besoins. Actionnez les leviers
qui permettent de maintenir la motivation et transformez la force de
vente en une force gagnante.
Référence : VE103.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS

Piloter son équipe commerciale
Manager au quotidien ses commerciaux pour les conduire vers le succès.
Vous venez d’entrer en fonction ou aspirez à devenir un manager
commercial ? Être en mesure de structurer et piloter vos équipes de
vente est impératif si vous voulez booster le chiﬀre d’aﬀaires de
votre entreprise.Traduire les objectifs stratégiques en actions
commerciales performantes, cette formation vous est indispensable.
Référence : VE104.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS

Prospecter eﬃcacement et maîtriser le premier entretien
Réussir sa prospection et décrocher le rendez-vous avec le prospect.
Une prospection, un premier entretien de vente, ça ne s’improvise
pas. Alors comment assurer, étape par étape, une démarche
commerciale créatrice de valeur avec ses clients ? Quelles techniques
d’organisation, de communication, quels modes d’inﬂuence, quelles
postures adopter ? L’approche très opérationnelle basée sur les soft skills
permet de mettre en œuvre une démarche commerciale structurée et
performante.
Référence : VE109.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 260,00 € HT
1 512,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 15 septembre au 17 septembre
2021 - Mulhouse
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Prospecter et vendre par téléphone
Les pratiques gagnantes pour réussir votre prospection et prendre vos
rendez-vous

98.4%
DE SATISFACTION

Chaque année, des clients disparaissent du portefeuille, il est vital de
prospecter pour assurer le développement de ses ventes. Deux jours
interactifs pour vous apprendre à organiser votre prospection et assurer la
prise de rendez-vous.
Référence : VE101.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 27 septembre au 28 septembre
2021 - Mulhouse

Remporter un marché public
Soumissionner et remporter un marché public.
Environ 100 milliards d’euros sont passés par la Commande publique en
France. 30 % des marchés publics sont remportés par des PME, pourquoi
pas vous ? Cette formation assurée par une spécialiste de la Commande
publique vous permettra de comprendre le marché auquel vous répondez
et de structurer votre oﬀre pour vous donner le maximum de chances de le
remporter.
Référence : VE105.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS

Techniques de vente – Digital
Adopter la bonne posture du vendeur par le savoir être
Un bon vendeur sait maitriser son language non verbal, comprend son
client pour répondre au mieux à ses attentes. Cette formation 100 %
digitale vous apporte les bases du savoir-être et de la posture pour réussir
au mieux vos ventes.
Référence : VE108.00
Digital Learning

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

249,00 € HT
298,80 € TTC

7h

• Accessible 7j/7
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Vendre face à un acheteur
Comprendre les enjeux clés de l'acheteur pour mieux conclure ses ventes

98.4%
DE SATISFACTION

Cette formation d’une journée avec un expert de la fonction achat vous
donnera les clés de la réussite dans vos négociations. Comprendre le rôle
et les missions de l’acheteur est indispensable pour bien mener l’acte de
vente.
Référence : VE110.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 12 octobre 2021 - Mulhouse
• Le 14 octobre 2021 - Colmar

Vente en boutique – Digital
Avoir une attitude positive pour développer les ventes en boutique.
Cette formation ﬂash 100 % digitale vous permettra d’améliorer vos
techniques de vente en magasin depuis l’accueil du client jusqu’à
la conclusion de la vente en passant par la gestion des situations
diﬃciles que l’on peut rencontrer en boutique.
Référence : VE107.00
Digital Learning

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

195,00 € HT
234,00 € TTC

2h

• Accessible 7j/7
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Communication

98.4%
DE SATISFACTION

La communication est une des fonctions transverses les plus importantes en
entreprise. Les professionnels de la communication et du marketing ont besoin
d’outils innovants et de techniques modernes pour développer leurs stratégies,
en interne comme en externe. Les formations GIFOP Formation en
communication vous permettront de progresser dans vos actions quotidiennes :
communication digitale et sur les réseaux sociaux, conception et rédaction de
supports de communication… Nos cycles de formations certiﬁantes concernent
notamment les métiers de chargé de communication digitale.

Bâtir un plan de communication
Élaborer, mettre en oeuvre et piloter une stratégie de communication
performante.
Cette formation de 2 jours vous permettra d’acquérir la maîtrise du
cycle de stratégie de communication : du diagnostic à la formulation
des objectifs de la construction du plan à la mesure des actions de
communication. Intégrée dans la réﬂexion stratégique globale de
l’organisation, la stratégie de communication déﬁnit les actions pour
atteindre les objectifs ﬁxés au niveau supérieur.
Référence : MK100.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

960,00 € HT
1 152,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 26 octobre au 28 octobre 2021 Mulhouse
• Du 26 octobre au 28 octobre 2021 Saint-Louis

Développer son leadership
Développer une dynamique positive dans ses interactions avec les autres
Cette formation à pour but de permettre d’améliorer et d’aﬃrmer son style
de leadership et maitriser les outils pour évaluer toute situation des
pratiques du leadership.
Référence : EF110.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS
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Écriture journalistique
Appliquer les techniques de la rédaction journalistique à sa communication
écrite.

98.4%
DE SATISFACTION

Rédigez des textes synthétiques qui seront lus, compris. Adoptez les
techniques pour adapter votre écriture. Cette formation du GIFOP
Formation vous permettra de maitriser les techniques du journalisme et
d’acquérir les règles rédactionnelles. Écrire pour être lu, n’est pas toujours
une évidence !
Référence : CO102.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 05 octobre au 07 octobre 2021 Mulhouse

Gérer les situations diﬃciles dans les relations
interpersonnelles
Traiter les situations diﬃciles
A travers de nombreux outils, techniques et méthodes, cette formation
permet de développer une communication plus assertive et importante sur
les autres et de mieux appréhender et traiter les situations diﬃciles.
Référence : EF111.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS
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La communication dans les relations interpersonnelles en
situation professionnelle
Communiquer eﬃcacement avec les autres est déterminant pour le bon
fonctionnement de l'entreprise.

98.4%
DE SATISFACTION

La communication prend une place prépondérante dans l’entreprise et le
développement de cette compétence est essentiel pour favoriser une
meilleure compréhension des interactions et des messages et ainsi
améliorer la cohésion, la coopération, l’eﬃcacité et la performance de
l’organisation. A travers de nombreux outils , techniques et méthodes,
cette certiﬁcation permet d’optimiser sa communication interpersonnelle,
d’adapter ses stratégies de communication au proﬁl de son interlocuteur,
de développer une communication plus assertive et importante sur les
autres et de mieux appréhender et traiter les situations diﬃciles.
Référence : EF108.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

2 450,00 € HT
2 940,00 € TTC

9 jours - 63h

• Du 06 septembre au 02 décembre
2021 - Mulhouse
• Du 09 septembre au 03 décembre
2021 - Strasbourg

Prendre la parole et réussir ses interventions en public
Être à l'aise à l'oral en toutes circonstances.
Vos fonctions vous amènent à vous exprimer souvent devant un auditoire :
faire une présentation, conduire une réunion, annoncer une
décision importante. L’entreprise exige de plus en plus que vous preniez
la parole en public, plaçant la communication dans un rôle déterminant
pour votre réussite professionnelle. Il est donc essentiel de savoir
communiquer avec aisance en public et notre engagement à travers
cette formation est de vous y amener.
Référence : CO100.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 28 juin au 05 juillet 2021 Mulhouse
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Prise de parole en public – improvisation
Être capable d'improviser en public et en toutes circonstances.

98.4%
DE SATISFACTION

Devenir un bon orateur et performer lors de vos présentations en public
cela demande une certaine préparation. La formation proposée par GIFOP
Formation d’une durée de deux jours a pour but d’approfondir les notions
vues dans la formation « Prise de parole en public Niveau 1 » et d’aborder
des techniques avancées de communication orale et non verbale.
Référence : CO101.00
Présentiel

Avancé

TARIF

DURÉE

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS
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Comptabilité - Finances

98.4%
DE SATISFACTION

Toutes les entreprises ont besoin d’un service de comptabilité. Les
entrepreneurs peuvent également souhaiter suivre une formation en
comptabilité pour pouvoir mener à bien leur activité et en toute indépendance.
Enregistrement des dépenses et des recettes, études des coûts et du chiﬀre
d’aﬀaires, des taux d’investissement ou de rentabilité… Les techniques et le
savoir comptables permettent d’intervenir à plusieurs niveaux de l’entreprise et
dans diﬀérents secteurs professionnels, le GIFOP Formation à travers ses
intervenants experts vous transmettrons les savoirs nécessaires pour être
opérationnel très rapidement.

Chorus Pro
Être en mesure d'envoyer ses factures de façon dématérialisée par Chorus
Pro.
La facturation électronique est obligatoire pour les petites et moyennes
entreprises depuis le 1er janvier 2019. Depuis le 1er Janvier 2020,
l’obligation est appliquée à toutes les entreprises. Apprenez rapidement
à vous familiariser avec l’outil CHORUS PRO et accélérer votre
facturation.
Référence : VE106.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS

Comptabilité approfondie
Évaluer et comptabiliser les opérations de clôture.
La production de comptes ﬁables et dans des délais courts exige une
parfaite maîtrise des opérations comptables à eﬀectuer lors des opérations
d’arrêté. Cette formation de 5 jours couvre la totalité des
opérations de clôture sur chacun des processus comptables de
l’entreprise : achats, ventes, stocks, personnel, immobilisations…
Référence : FI105.00
Présentiel

Avancé

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

2 450,00 € HT
2 940,00 € TTC

5 jours - 35h

• Du 23 novembre au 14 décembre
2021 - Mulhouse
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Comptabilité générale
Apprendre les mécanismes comptables usuels.

98.4%
DE SATISFACTION

Un programme de formation solide en comptabilité générale sur 5 jours
pour appréhender les mécanismes comptables. Maîtrisez les écritures
comptables et comprenez le compte de résultat, le bilan et les
annexes.
Référence : FI104.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

2 450,00 € HT
2 940,00 € TTC

5 jours - 35h

• Du 28 juin au 13 juillet 2021 Mulhouse
• Du 26 octobre au 16 novembre 2021
- Mulhouse

Découverte de la comptabilité
Découvrir et appréhender les notions de comptabilité générale
La comptabilité peut en dérouter plus d’un d’entre-nous ! Ce programme
de formation « DÉCOUVERTE » a été créé pour vous transmettre, à travers
l’expertise de nos intervenants, les bases nécessaires à la
compréhension globale de la comptabilité et ainsi accroitre votre
eﬃcacité.
Référence : FI103.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 260,00 € HT
1 512,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 14 octobre au 21 octobre 2021 Mulhouse

Gestion analytique et budgétaire
S’appuyer sur les bons leviers en matière de gestion économique et
ﬁnancière.
Apprendre à analyser les coûts de fonctionnement et de production pour
déﬁnir des enveloppes budgétaires permettant d’assurer ses projets de
façon rentable.
Référence : FI101.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

1 600,00 € HT
1 920,00 € TTC

4 jours - 32h

PROCHAINES SESSIONS
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Gestion de trésorerie
Des prévisions à la gestion de trésorerie journalière.
Apprendre à scénariser les prévisions annuelles, être en mesure de
construire des prévisions de trésorerie ﬁables et les suivre au quotidien.

98.4%

Référence : FI102.00
Présentiel

DE SATISFACTION

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS

L’essentiel de la gestion pour les non ﬁnanciers
Développer les compétences de base de la gestion ﬁnancière
Cette formation a été développée pour les personnes souhaitant
comprendre les bases de l’information ﬁnancière et développer
une dimension de gestionnaire. Pour rendre ludique la formation, la
pédagogie employée fait appel à des jeux de simulation et d’études de cas
pratiques.
Référence : FI100.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

1 600,00 € HT
1 920,00 € TTC

4 jours - 28h

PROCHAINES SESSIONS

Satisfaire aux obligations douanières, déclaratives et
ﬁscales
Travailler à l'export sereinement et intelligemment avec les douanes.
Votre entreprise commerce à l’international, vous ne maîtrisez pas
complètement la réglementation douanière et l’impact ﬁnancier qu’une
méconnaissance peut avoir sur votre Entreprise. Pour réussir vos
aﬀaires l’export en toute sécurité, assistez à un stage de 2 jours et
sécurisez votre action !
Référence : IN102.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

820,00 € HT
984,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 13 octobre au 14 octobre 2021 Mulhouse
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Contrôle de gestion
Analyse ﬁnancière
Savoir analyser la santé ﬁnancière d'une entreprise.

98.4%
DE SATISFACTION

C’est lorsque l’entreprise montre des signes de faiblesse que l’analyse
ﬁnancière doit se faire plus approfondie. L’analyste doit à la fois déjouer
les pièges de l’information comptable et utiliser une démarche
structurée. Cette formation proposée par le GIFOP Formation sur une
durée de 4 jours vous apportera toutes les principales clés de l’analyse
ﬁnancière.
Référence : FI106.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

1 560,00 € HT
1 872,00 € TTC

4 jours - 28h

PROCHAINES SESSIONS

Contrôle de gestion
Comprendre les principes clés du contrôle de gestion.
Le contrôle de gestion n’est pas une fonction purement technique mais
l’application d’une démarche professionnelle réﬂéchie et organisée
pour analyser, produire et restituer l’information économique et
ﬁnancière en relation avec les responsables opérationnels. Il fait appel à
des méthodes normées, à des outils d’analyse des réalités et des
perspectives de l’entreprise dans son environnement.
Référence : CG100.00
Présentiel

Avancé

TARIF

DURÉE

2 100,00 € HT
2 520,00 € TTC

6 jours - 42h

PROCHAINES SESSIONS
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Gestion analytique et budgétaire
S’appuyer sur les bons leviers en matière de gestion économique et
ﬁnancière.

98.4%
DE SATISFACTION

Apprendre à analyser les coûts de fonctionnement et de production pour
déﬁnir des enveloppes budgétaires permettant d’assurer ses projets de
façon rentable.
Référence : FI101.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

1 600,00 € HT
1 920,00 € TTC

4 jours - 32h

PROCHAINES SESSIONS

Gestion de trésorerie
Des prévisions à la gestion de trésorerie journalière.
Apprendre à scénariser les prévisions annuelles, être en mesure de
construire des prévisions de trésorerie ﬁables et les suivre au quotidien.
Référence : FI102.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS
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Direction de l'entreprise

98.4%
DE SATISFACTION

Les programmes inclus dans "Direction de l'entreprise" sous la marque Institut
de l'Entrepreneur sont des formations qui ont pour but de faire grandir de
concert le dirigeant avec son entreprise dans un objectif commun. En eﬀet, cet
entraînement de haut niveau permet d'accompagner les chefs d'entreprise dans
leur développement, dans leur posture et leur management, et à travers eux,
l’entreprise dans la qualité de sa stratégie. Les formations sont assurées par des
chefs d'entreprise qui ont à coeur de transmettre leurs expériences et savoirsfaire.
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98.4%
DE SATISFACTION
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Acquérir une entreprise
Faire de sa reprise d'entreprise un succès !

98.4%
DE SATISFACTION

Le cycle de formation « Acquérir une Entreprise » a été développé
conjointement avec l’ARCA . Il est destiné aux futurs dirigeants positionnés
sur l’acquisition d’une entreprise. 15 jours de formation dispensés par
des chefs d’entreprise, de véritables coaches pour les repreneurs
qui couvrent notamment les aspects méthodologiques de la reprise d’une
PME. Le cycle est complété par une quinzaine de mini conférences de
professionnels liés à la reprise et à la gestion d’entreprise. Vous donner
toutes les chances de transformer votre projet en success story,
c’est le leitmotiv du cycle !
Référence : DI106.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

3 525,00 € HT
3 525,00 € TTC

15 jours - 105h

• Du 30 septembre au 14 décembre
2021 - Mulhouse

Analyse ﬁnancière
Savoir analyser la santé ﬁnancière d'une entreprise.
C’est lorsque l’entreprise montre des signes de faiblesse que l’analyse
ﬁnancière doit se faire plus approfondie. L’analyste doit à la fois déjouer
les pièges de l’information comptable et utiliser une démarche
structurée. Cette formation proposée par le GIFOP Formation sur une
durée de 4 jours vous apportera toutes les principales clés de l’analyse
ﬁnancière.
Référence : FI106.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

1 560,00 € HT
1 872,00 € TTC

4 jours - 28h

PROCHAINES SESSIONS
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Diriger une Business Unit
Montez en compétences dans le pilotage d’une Business Unit et décrochez
une reconnaissance académique de votre niveau en Management Général.

98.4%
DE SATISFACTION

Grâce à un écosystème agile et innovant, la formation « Diriger une
Business Unit », vous permet de poursuivre en parallèle une activité
professionnelle. Vous êtes accompagné(e) de façon collective mais aussi
personnalisée, par une équipe de professionnels qui vous garantira
l’excellence de ce parcours (Pilote de projet, intervenants, experts
thématique, coach…). L’approche de ce programme est fortement orientée
sur la pratique et les cas d’usage. Vous avez la possibilité de travailler en
groupe lors d’ateliers, de participer à des forums de discussion et d’évoluer
grâce à une pédagogie participative favorable aux partages d’idées. Les
cours théoriques sont approfondis et testés au travers d’évaluations et
d’exercices pratiques.
Référence : DI107.00
Blended

Avancé

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

9 900,00 € HT
11 880,00 € TTC

35 jours - 245h

• Du 14 octobre 2021 au 14 octobre
2022 - Mulhouse

Global Executive MBA Management (ICG)
Le cycle de formation référence des dirigeants et cadres dirigeants.
Apprendre autrement : intelligence collective, pratiques digitales,
applications en situation réelle Acquérir une vision globale : écosystème de
l’entreprise, déﬁnition des valeurs et des missions Forger sa stratégie :
création d’activités, oﬀres commerciales, avantage concurrentiel et
arbitrages Réinventer son ‘‘Business model’’ : proposition de valeur, leviers
de croissance et proﬁts Faire grandir son leadership : transformation
managériale, connaissance de soi et pratiques de leadership Réussir
l’exécution de sa stratégie : allocation de ressources, gestion de
l’information et décisions Piloter ses performances : sélection des
indicateurs opérationnels, tableaux de bord et rentabilité
Référence : D107.00
Blended

Avancé

Diplômant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

12 000,00 € HT
14 400,00 € TTC

55 jours - 385h

• Du 08 octobre 2021 au 07 octobre
2022 - Strasbourg
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L’essentiel de la gestion pour les non ﬁnanciers
Développer les compétences de base de la gestion ﬁnancière

98.4%
DE SATISFACTION

Cette formation a été développée pour les personnes souhaitant
comprendre les bases de l’information ﬁnancière et développer
une dimension de gestionnaire. Pour rendre ludique la formation, la
pédagogie employée fait appel à des jeux de simulation et d’études de cas
pratiques.
Référence : FI100.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

1 600,00 € HT
1 920,00 € TTC

4 jours - 28h

PROCHAINES SESSIONS

La responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise
Un dirigeant dispose de pouvoirs importants. Cela l'expose, tout au long de
son activité à être considéré comme responsable de dommages subis par
l'entreprise ou en son sein. Sa responsabilité civile ou pénale peut alors
être engagée.
« Judiciarisation » de la société oblige, les dirigeants sont plus que
jamais exposés au risque pénal, pour des contentieux avec leurs
salariés, leurs clients, leurs partenaires… Le législateur accompagne
d’ailleurs cette tendance, en renforçant régulièrement les obligations des
employeurs et matière d’information et de transparence. Le périmètre
des infractions possibles est extrêmement large : infraction liée à
l’activité commerciale ou industrielle, infraction liée à la mauvaise
exécution du droit du travail ou à un manquement à la sécurité des
salariés, infraction liée à la gestion de l’entreprise, et les qualiﬁcations
d’infractions sont variées : abus de conﬁance, recel, vol, faux, escroquerie,
corruption, injure, diﬀamation…En participant à cette formation proposée
par le GIFOP formation sur la responsabilité pénale du dirigeant, vous
bénéﬁcierez d’un tour d’horizon complet et détaillé des risques
pénaux associés à la fonction de dirigeant ou de cadre.
Référence : DI102.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

590,00 € HT
708,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS
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Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Devenir une entreprise responsable en prenant en compte le
développement durable

98.4%
DE SATISFACTION

La prise de conscience des enjeux du développement durable par la société
est désormais eﬀective. Au sein des entreprises, la prise en compte de la
responsabilité sociétale peut être vécue comme une réelle opportunité de
croissance. Cette formation vous aide à repérer les enjeux majeurs du
développement durable pour l’entreprise et les clés de mise en œuvre.
Référence : DI101.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

590,00 € HT
708,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 13 octobre 2021 - Mulhouse
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Droit social

98.4%
DE SATISFACTION

Contrats de travail, rémunération, embauche, temps de travail, hygiène et
sécurité etc. : les obligations sociales sont nombreuses et évoluent sans cesse :
actualiser ses connaissances en droit social est donc nécessaire ! Suivre
l’actualité en droit social est primordial pour assurer ses pratiques et être certain
de comprendre tous les impacts de la réglementation sur l’entreprise et ses
salariés. Nos formateurs, avocats en droit social, sont de experts en activité.

Club Actualité sociale
L'actualité sociale est riche et ne manque pas d'évolutions législatives,
restez connectés !
Évolutions législatives en matière de paie, contrat de travail, focus droit
social et CSE… L’actualité sociale est riche et ne manque pas
d’évolutions législatives ! Nous vous proposons une formation de 3
jours sous forme de club dont chaque session vous oﬀrira un décryptage
des dernières grandes évolutions, en lien avec l’actualité du moment. Nos
meilleurs experts se tiendront prêts pour échanger avec vous sur l’impact
de cette actualité sociale sur vos pratiques professionnelles.
Référence : DS100.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

1 590,00 € HT
1 908,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS

L’essentiel du droit social
Les fondamentaux juridiques de le fonction RH.
La gestion du personnel est un exercice complexe qui nécessite une
parfaite maîtrise de la réglementation. Cette formation proposée par le
GIFOP Formation sur une période de deux jours vous permettra d’acquérir
les compétences juridiques et techniques indispensables à une bonne
gestion du personnel.
Référence : RH100.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 28 juin au 29 juin 2021 Mulhouse
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DE SATISFACTION
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Eﬃcacité personnelle

98.4%
DE SATISFACTION

Savoir gérer ses priorités, déﬁnir son organisation personnelle, exploiter ses
ressources internes et optimiser son temps dans le cadre de ses activités et de
ses échanges... sont des savoir-faire indispensables pour être eﬃcace et limiter
les tensions en entreprise. GIFOP Formation vous enseigne des techniques
directement transposables pour gagner en productivité, en aisance et en bienêtre au quotidien.

Accueil des publics diﬃciles
Développer une sensibilité préventive, se positionner et agir de façon
adaptée face à un public diﬃcile.
L’objectif général de cette formation consiste à améliorer la relation que
les professionnels engagent avec les usagers « diﬃciles » et à
réduire l’intensité du stress occasionné par les émotions que ceux-ci
provoquent. GIFOP Formation vous apprendra à réussir à repérer et à
identiﬁer des comportements caractéristiques, des signes perceptibles, aﬁn
de se développer une sensibilité préventive et de se positionner et agir
de façon adaptée.
Référence : EF102.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS

Améliorer son orthographe
Rédiger des écrits professionnels sans fautes
Développer sa maîtrise du français en milieu professionnel en travaillant les
règles d’orthographe, de grammaire, de conjugaison et de syntaxe. La
formation de 2 jours inclut le passage du Certiﬁcat Voltaire, le certiﬁcat de
référence attestant de manière oﬃcielle le niveau de maîtrise de
l’orthographe sur un CV.
Référence : AS101.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS
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Développer son impact personnel grâce à la PNL
Apprendre à se ﬁxer des objectifs concrets, à se mettre à la place de l'autre
pour mieux communiquer et établir une relation de conﬁance.

98.4%
DE SATISFACTION

Travailler en entreprise implique des échanges avec d’autres
collaborateurs. Ceci requiert une réelle capacité à établir un contact
constructif, gage de succès pour communiquer eﬃcacement avec ses
interlocuteurs professionnels. Cette formation PNL proposée par le GIFOP
formation vous permettra d’acquérir les compétences essentielles pour
mieux entrer en contact et communiquer.
Référence : EF104.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 18 octobre au 19 octobre 2021 Mulhouse
• Du 18 octobre au 19 octobre 2021 Saint-Louis

Développer son leadership
Développer une dynamique positive dans ses interactions avec les autres
Cette formation à pour but de permettre d’améliorer et d’aﬃrmer son style
de leadership et maitriser les outils pour évaluer toute situation des
pratiques du leadership.
Référence : EF110.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS

Gérer les situations diﬃciles dans les relations
interpersonnelles
Traiter les situations diﬃciles
A travers de nombreux outils, techniques et méthodes, cette formation
permet de développer une communication plus assertive et importante sur
les autres et de mieux appréhender et traiter les situations diﬃciles.
Référence : EF111.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS
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Gestion du stress et des émotions
Gérer son stress pour gagner en eﬃcacité.

98.4%
DE SATISFACTION

Apprendre à maîtriser son stress est essentiel pour pouvoir s’épanouir
au travail et gagner en eﬃcacité professionnelle. Cette formation de
deux jours vous permettra de mieux gérer vos émotions et les
transformer en énergie positive.
Référence : EF101.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 28 octobre au 29 octobre 2021 Mulhouse

Gestion du temps et de l’eﬃcacité professionnelle
Apporter de l'organisation à son quotidien pour ne plus être débordé.
Débordé, surmené, ce ﬂéau social touche bien du monde aujourd’hui et ce
n’est pas toujours facile de sortir la tête de l’eau. Pourtant, il existe des
outils et des astuces concrètes pour voir les choses autrement,
apprendre à s’organiser et déﬁnir ses priorités. Ces deux jours de
formation proposé par le GIFOP Formation vous permettront de gagner en
eﬃcacité au travail et par voie de conséquence, en sérénité.
Référence : EF100.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 18 novembre au 19 novembre
2021 - Mulhouse
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La communication dans les relations interpersonnelles en
situation professionnelle
Communiquer eﬃcacement avec les autres est déterminant pour le bon
fonctionnement de l'entreprise.

98.4%
DE SATISFACTION

La communication prend une place prépondérante dans l’entreprise et le
développement de cette compétence est essentiel pour favoriser une
meilleure compréhension des interactions et des messages et ainsi
améliorer la cohésion, la coopération, l’eﬃcacité et la performance de
l’organisation. A travers de nombreux outils , techniques et méthodes,
cette certiﬁcation permet d’optimiser sa communication interpersonnelle,
d’adapter ses stratégies de communication au proﬁl de son interlocuteur,
de développer une communication plus assertive et importante sur les
autres et de mieux appréhender et traiter les situations diﬃciles.
Référence : EF108.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

2 450,00 € HT
2 940,00 € TTC

9 jours - 63h

• Du 06 septembre au 02 décembre
2021 - Mulhouse
• Du 09 septembre au 03 décembre
2021 - Strasbourg

La communication non violente
Développer une communication bienveillante
En tant que professionnel, intervenant auprès de vos collègues, de vos
collaborateurs, de vos clients ou toute autre personne avec laquelle vous
interagissez ou que vous accompagnez dans leur projet, vous
pouvez rencontrer des diﬃcultés à communiquer de manière
ﬂuide, eﬃcace et constructive. Cette formation vous fera découvrir les
fondamentaux de la communication non violente (gestion des
émotions, écoute, communication et expression de soi, gestion des
désaccords, etc…) aﬁn d’améliorer vos pratiques.
Référence : QS103.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 14 octobre au 15 octobre 2021 Mulhouse
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Le Certiﬁcat Voltaire
Passer la certiﬁcation Voltaire en Orthographe
Examen de 3 heures pour qualiﬁer votre niveau en orthographe
Référence : EF107.00

98.4%

Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

DE SATISFACTION
TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

59,90 € HT
71,88 € TTC

3h

• Le 18 septembre 2021 - Mulhouse
• Le 11 décembre 2021 - Mulhouse

Mieux communiquer grâce à l’analyse transactionnelle
Développer des échanges professionnels positifs
L’Analyse Transactionnelle, fondée par Eric BERNE est devenue une
approche professionnelle à part entière. Utilisée pour optimiser l’eﬃcacité
au quotidien dans les domaines de la communication, de l’éducation, du
management, la prévention et la gestion des conﬂits, elle est aussi un
excellent outil de développement personnel. Les formes de travail actuelles
en équipe ou transversales reposent sur des échanges multiples. Pour la
réussite de tous, la qualité de la relation de travail est primordiale. Une
formation à l’analyse transactionnelle est particulièrement adaptée pour
apprendre à créer des échanges dynamiques et construire la coopération.
Référence : EF103.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 20 septembre au 22 septembre
2021 - Mulhouse
• Du 20 septembre au 22 septembre
2021 - Saint-Louis
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Mieux gérer son temps et son stress – Digital
Un formation courte pour apprendre à mieux gérer son temps et son stress
grâce à la neuropédagogie.

98.4%
DE SATISFACTION

Comment planiﬁer son temps eﬃcacement ? Pourquoi comprendre
son stress permet de le positiver ? Comment gagner du temps et
arrêter d’être en retard dans ses missions ? GIFOP Formation vous
propose, à travers une formation courte, 23 modules à distance
interactifs pour répondre à ces questions et optimiser l’eﬃcacité
professionnelle dans chacune des missions quotidiennes en gérant mieux
le temps et le niveau de stress.
Référence : EF105.00
Digital Learning

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

249,00 € HT
298,90 € TTC

6h

• Accessible 7j/7

Optimiser l’eﬃcacité de sa communication interpersonnelle
Communiquer eﬃcacement avec les autres est déterminant pour le bon
fonctionnement de l'entreprise.
Référence : EF109.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS

Prendre la parole et réussir ses interventions en public
Être à l'aise à l'oral en toutes circonstances.
Vos fonctions vous amènent à vous exprimer souvent devant un auditoire :
faire une présentation, conduire une réunion, annoncer une
décision importante. L’entreprise exige de plus en plus que vous preniez
la parole en public, plaçant la communication dans un rôle déterminant
pour votre réussite professionnelle. Il est donc essentiel de savoir
communiquer avec aisance en public et notre engagement à travers
cette formation est de vous y amener.
Référence : CO100.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 28 juin au 05 juillet 2021 Mulhouse

Page : 49 / 109
Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Préparation Projet Voltaire – Digital
La solution d’entraînement de la Certiﬁcation Voltaire.

98.4%
DE SATISFACTION

Une solution 100 % en ligne pour s’entraîner à passer la Certiﬁcation
Voltaire. La plate-forme de formation est accessible 24H/24 et 7j/7 sur
ordinateur, tablette ou smartphone. La formation comprend la
Certiﬁcation Voltaire.
Référence : EF108.00
Digital Learning

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

PROCHAINES SESSIONS

258,90 € HT
310,68 € TTC

• Accessible 7j/7

S’aﬃrmer en milieu professionnel
S'aﬃrmer en toutes circonstances dans le respect des autres.
S’aﬃrmer sans crainte ni agressivité dans ses relations
professionnelles est une clé très importante aujourd’hui pour réussir
avec les autres. Les techniques de l’assertivité permettent de faire face aux
situations de tensions quotidiennes courantes et d’éviter d’en générer soimême. GIFOP Formation vous propose durant cette formation de trois jours
de vous apporter les outils nécessaires pour gérer au mieux votre quotidien
dans l’entreprise mais pas seulement…
Référence : EF106.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 260,00 € HT
1 512,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 08 novembre au 10 novembre
2021 - Mulhouse
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Formation
Formateur occasionnel
Construire et animer des actions de formation en qualité de formateur
occasionnel.

98.4%
DE SATISFACTION

Être formateur ne s’improvise pas ! Lors de cette formation, vous mettrez
en œuvre une méthode pour concevoir une formation motivante et
eﬃcace, l’animer avec aisance. Vous mettrez en pratique des
techniques d’animation variées et ludiques. Vous pourrez ainsi favoriser les
apprentissages de vos participants, créer un cadre sécurisant et générer
une dynamique de groupe positive.
Référence : FO101.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 22 novembre au 30 novembre
2021 - Mulhouse

Tuteurs et Maîtres d’apprentissage
Réussir l'intégration d'un apprenti
Acquérir des méthodes et outils pour partager son savoir-faire,
accompagner la montée en compétences au plus près des besoins
de terrain de son alternant pour le conduire progressivement vers
l’autonomie dans ses activités.
Référence : RH110.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

450,00 € HT
540,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 09 septembre au 10 septembre
2021 - Mulhouse
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98.4%
DE SATISFACTION
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International

98.4%
DE SATISFACTION

Vous souhaitez maîtriser les fondamentaux du commerce international du point
de vue administratif, ﬁnancier, droit et logistique pour vos opérations en
import/export. Parcourez toutes les notions fondamentales du commerce
international, de la commande au paiement, pour réussir vos opérations et vos
ventes. Nos experts reconnus pour leurs compétences et leurs expériences
internationales animeront ces cycles de formation.

Administration des ventes à l’export
Améliorer ses compétences en Administration Des Ventes à l'export,
renforcer son anglais et se mettre à niveau en bureautique.
Travailler à l’export ne s’improvise pas, des compétences spéciﬁques sont
nécessaires autour des Incoterms 2020, de la sécurisation du paiement, du
transport, des douanes… Nous avons créé ce programme de formation
pour vous apporter les bases nécessaires pour remplir votre mission. Nous
avons intégré à la formation un pack Oﬃce Digital pour vous mettre à
niveau en bureautique et un module d’anglais des aﬀaires et du voyage
également en digital.
Référence : INT108.00
Blended

Tout public

TARIF

DURÉE

4 990,00 € HT
5 988,00 € TTC

165h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

Administration des ventes à l’international (en anglais)
Améliorer ses compétences en Administration Des Ventes à l'export,
renforcer son anglais professionnel et se mettre à niveau en bureautique.
Travailler à l’export ne s’improvise pas, des compétences spéciﬁques sont
nécessaires autour des Incoterms 2020, de la sécurisation du paiement, du
transport, des douanes… Nous avons créé ce programme de formation
pour vous apporter les bases nécessaires pour remplir votre mission. Nous
avons fait le choix de dispenser cette formation en anglais pour vous
permettre d’acquérir le vocabulaire du commerce international.
Finalement, nous avons intégré un pack Oﬃce Digital pour vous mettre à
niveau en bureautique.
Référence : INT107.00
Blended

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

4 990,00 € HT
5 988,00 € TTC

165h

• Du 19 juillet au 23 juillet 2021 Mulhouse
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Brexit – Conséquences sur le plan douanier
Le Brexit est eﬀectif, il a des conséquences importantes sur vos échanges
avec le Royaume Uni.

98.4%
DE SATISFACTION

Le BREXIT est eﬀectif depuis le 1er Janvier 2021. Quelles conséquences et
comment continuer à travailler avec le Royaume-Uni ? Cette formation
d’une journée dispensée par un spécialiste des Douanes françaises vous
apportera toutes les réponses pour organiser dans vos achats et ventes au
Royaume-Uni.
Référence : IN103.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

420,00 € HT
504,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 25 novembre 2021 - Mulhouse

Crédit Documentaire
Le crédit documentaire représente une sécurité tant pour l'acheteur que le
vendeur à condition de maîtriser la rédaction des diﬀérents documents.
Pour éviter les pièges du Crédit Documentaire, il est nécessaire de
connaître ses mécanismes et les optimisations possibles. La
formation d’une journée vous apprend à sécuriser vos paiements.
Référence : IN101.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

410,00 € HT
492,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 11 octobre 2021 - Mulhouse
• Le 01 décembre 2021 - Mulhouse

L’origine d’un produit
Maîtriser les règles d'origine d'un produit
A partir de quelle étape de fabrication pouvez-vous annoncer que votre
produit est Made in France ? Votre client peut-il bénéﬁcier d’un EUR1 ?
Comment obtenir le statut d’exportateur agréé ? Quelle diﬀérence avec le
statut d’exportateur enregistré REX ? La Douane conteste l’origine que
vous avez déclarée à l’import, que faire ? Repartez avec les réponses à
toutes ces questions !
Référence : IN105.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

420,00 € HT
504,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS
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Les Incoterms 2020
Indispensable pour faire du commerce à l'international, les incoterms ont
changés en 2020

98.4%
DE SATISFACTION

Il est indispensable aujourd’hui de comprendre et de maîtriser les
Incoterms 2020 qui régissent toutes vos transactions internationales. La
formation d’une journée répond parfaitement à ce besoin.
Référence : IN100.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

370,00 € HT
444,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 21 septembre 2021 - Colmar
• Le 05 octobre 2021 - Mulhouse

Paiements internationaux – Sécuriser les transactions
Travailler à l'export implique de sécuriser ses moyens de paiement.
Réaliser des exportations à l’international est un véritable challenge ou le
risque d’impayé est plus conséquent que sur le marché national,
cette formation vous permettra d’appréhender et maîtriser de manière
cohérente les techniques et les modes de paiement de référence
pour vos opérations import-export.
Référence : IN106.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

420,00 € HT
504,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS

Satisfaire aux obligations douanières, déclaratives et
ﬁscales
Travailler à l'export sereinement et intelligemment avec les douanes.
Votre entreprise commerce à l’international, vous ne maîtrisez pas
complètement la réglementation douanière et l’impact ﬁnancier qu’une
méconnaissance peut avoir sur votre Entreprise. Pour réussir vos
aﬀaires l’export en toute sécurité, assistez à un stage de 2 jours et
sécurisez votre action !
Référence : IN102.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

820,00 € HT
984,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 13 octobre au 14 octobre 2021 Mulhouse
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Transports internationaux et assurances
Optimiser votre logistique de transports à l'international.

98.4%
DE SATISFACTION

Pour réussir à l’export, il est des étapes incontournables qu’il faut maîtriser.
En ce qui concerne le transport et les assurances, c’est essentiel. Il faut en
connaître les rouages, les spéciﬁcités, faciliter la relation avec les
prestataires pour des solutions de transport pertinentes. C’est le
programme de cette formation conçu par le GIFOP Formation.
Référence : IN104.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

410,00 € HT
492,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 23 novembre 2021 - Mulhouse
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Langues

98.4%

Linguaphone Alsace et GIFOP Formation, réunis dans les mêmes locaux, sont
deux entreprises expertes chacune dans leur domaine. Linguaphone est le
premier groupe français indépendant, expert de la formation linguistique dans
plus de 25 langues. En 2019, Linguaphone a formé plus de 10 000 personnes
avec un taux de satisfaction de plus de 98%. Ce partenariat d'excellence et
d'expérience est la garantie d'une formation en langues étrangère la mieux
adaptée à votre besoin.

DE SATISFACTION

Anglais – Remise à niveau
Un cycle destiné à toutes celles et ceux qui désirent se remettre à niveau
en anglais.
Grâce à une méthode innovante, cette formation proposée en
partenariat avec LINGUAPHONE ALSACE, vous permettra d’améliorer très
rapidement votre niveau d’anglais. Vous gagnerez en conﬁance et serez
plus à l’aise à l’écrit et à l’oral, dans la vie courante et professionnelle.
Vous enrichirez également votre vocabulaire et améliorerez votre
grammaire.
Référence : LA101.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

817,00 € HT
980,00 € TTC

30h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

Anglais du voyage et des aﬀaires – Digital
Une formation en anglais (100 % digital) pour améliorer sa présentation
professionnelle et pouvoir voyager sans stress.
Cette formation 100 % digitale en anglais, vous permettra d’appréhender
l’anglais des aﬀaires et des voyages. Qui n’a pas un jour stressé pour faire
la présentation de son entreprise en anglais ou bien présenter des chiﬀres
sur un powerpoint ? Le GIFOP Formation à travers ces modules interactifs
vous apporte une réponse ludique et eﬃcace, disponible 7J/7 et 24h/24.
Référence : LA100.00
Digital Learning

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

249,00 € HT
298,80 € TTC

10h

• Accessible 7j/7
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DE SATISFACTION
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Logistique - Qualité

98.4%

Nous avons rassemblés les formations autour de la Supply Chain et de la Qualité
du fait de leurs objectifs communs d'être focalisés aujourd’hui sur l’objectif
d’augmenter la satisfaction de leurs clients et de leurs fournisseurs par la
meilleure utilisation possible de toutes les ressources, matière, moyens,
méthode, milieu, main d’œuvre. Nous formateurs experts dans ces deux
domaines assureront les formations qui ajouteront les briques de compétences
nécessaires à votre mission quotidienne.

DE SATISFACTION

La fonction logistique
Maîtriser la chaine logistique du client au fournisseur
Maîtrisez la connaissance des termes et principes essentiels du
management des ﬂux physiques (production et distribution) et des ﬂux
d’information.
Référence : LQ100.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 170,00 € HT
1 404,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 19 octobre au 21 octobre 2021 Mulhouse

Maîtriser la norme ISO 9001 – 2015
Comprendre et mettre en place la certiﬁcation ISO 9001
La norme ISO 9001 est la norme phare des Systèmes de Management et de
la Qualité. Elle permet à toute personne impliquée dans une démarche
qualité de contribuer eﬃcacement à sa mise en place dans l’entreprise.
Référence : LQ103.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

1 200,00 € HT
1 440,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS
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Organisation, approvisionnement et gestion des stocks
Organiser, gérer et approvisionner vos stocks, une suite d'outils pratiques.

98.4%
DE SATISFACTION

Une bonne gestion des stocks implique de bonnes méthodes de prévision
et d’approvisionnement ainsi qu’une maîtrise du recensement des besoins.
Certains outils sont indispensables pour une application immédiate tels que
tableaux de bord des approvisionnements, formules, gestion physique des
stocks.
Référence : LQ102.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 600,00 € HT
1 920,00 € TTC

4 jours - 28h

• Du 05 octobre au 04 novembre 2021
- Mulhouse

Pratique de l’approvisionnement
Les fondamentaux de la Supply Chain
Maîtriser la planiﬁcation des ressources d’approvisionnement, contribuer
à l’amélioration du taux de service avec un niveau de stock
minimum. Comprendre les limites de la gestion sur seuil pour maîtriser les
approvisionnements. Contribuer activement à la coordination
achat/approvisionnement, maîtriser la relation fournisseur. Ces deux
journées de formation proposées par le GIFOP Formation vous permettront
de gagner en eﬃcacité rapidement.
Référence : AC103.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS
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Transports internationaux et assurances
Optimiser votre logistique de transports à l'international.

98.4%
DE SATISFACTION

Pour réussir à l’export, il est des étapes incontournables qu’il faut maîtriser.
En ce qui concerne le transport et les assurances, c’est essentiel. Il faut en
connaître les rouages, les spéciﬁcités, faciliter la relation avec les
prestataires pour des solutions de transport pertinentes. C’est le
programme de cette formation conçu par le GIFOP Formation.
Référence : IN104.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

410,00 € HT
492,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 23 novembre 2021 - Mulhouse
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Management

98.4%
DE SATISFACTION

Le manager, référent et représentant de ses collaborateurs vis-à-vis de
l’entreprise, doit accompagner ses équipes vers l’épanouissement et la réussite.
Ce rôle s’avère de plus en plus compliqué à mesure que le travail s’exporte en
dehors des murs de l’entreprise. Le manager de demain devra être doté d’une
forte intelligence sociale et émotionnelle, couplée à une grande empathie pour
comprendre les besoins de ses collaborateurs, leur attribuer le bon poste, leur
oﬀrir une évolution, sans même les côtoyer au quotidien. Les soft skills et le
leadership deviennent déterminants pour que le manager puisse réussir sa
mission.

Accompagner vos équipes au changement
Développez votre agilité pour mieux accompagner les changements et les
transformations.
Managers, apprenez à naviguer dans la tempête ! Face à l’entreprise
en constante mutation, le leader doit-il se repenser ? Comment
accompagner ses équipes en situation de changement, développer
son inﬂuence dans les processus de mutation, prendre des décisions en
contexte incertain ou de stress ? Comment s’appuyer sur l’intelligence
collective et sur son leadership pour ﬂuidiﬁer les processus de
transformation ? Quelle posture adopter pour créer (et non subir) le
changement ?
Référence : MG105.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 21 octobre au 22 octobre 2021 Mulhouse

Animer et conduire des réunions
Développer ses techniques d'animation de réunions.
L’eﬃcacité d’une réunion dépendra de la manière dont elle a été menée
et de la bonne cohésion du groupe. Comment se préparer et préparer
une réunion ? Quelles sont les bonnes pratiques d’animation de
réunion ? Comment aﬃrmer son rôle d’animateur et créer une
dynamique de groupe favorisant la prise de décision ? La formation
« Animer et Conduire des réunions » donne toutes les clés pour mener
ses réunions.
Référence : MG106.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 01 juillet 2021 - Mulhouse
• Le 14 octobre 2021 - Mulhouse
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Communication et cohésion d’équipe
Renforcer la cohésion et la performance collective.

98.4%
DE SATISFACTION

Dans les entreprises, rares sont les situations où les personnes qui
travaillent ensemble au sein d’une même équipe se sont choisies
mutuellement. C’est donc au manager qu’incombe la responsabilité de
créer du liant entre les membres de son équipe, pour développer la
conﬁance et l’envie de travailler ensemble. Cette formation vous
apportera les outils pour créer une vraie dynamique de groupe au sein de
votre équipe.
Référence : MG106.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 05 octobre au 06 octobre 2021 Strasbourg
• Du 08 novembre au 09 novembre
2021 - Mulhouse

Déléguer eﬃcacement
Réussir la mise en place d'une délégation adaptée.
La motivation, la cohésion et la performance d’une équipe sont les résultats
d’une délégation eﬃcace des responsabilités. Ce stage vous permettra
d’en maîtriser tous les aspects. Vous apprendrez à responsabiliser, à
accompagner vos collaborateurs et à mettre en place des indicateurs
de suivi pertinents.
Référence : MG103.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS

Développer son leadership
Développer une dynamique positive dans ses interactions avec les autres
Cette formation à pour but de permettre d’améliorer et d’aﬃrmer son style
de leadership et maitriser les outils pour évaluer toute situation des
pratiques du leadership.
Référence : EF110.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS
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Développer un leadership performant
Développez votre leadership pour incarner un meneur visionnaire et
fédérateur !

98.4%
DE SATISFACTION

Dans un monde changeant, se réinventer sans cesse devient un impératif
pour les entreprises. C’est dans ce besoin d’innovation, dans sa
capacité à mener, fédérer et faire progresser son équipe qu’un bon
manager leader s’illustre. La formation « Développer un leadership
performant » développée par le GIFOP Formation vous permettra de vous
approprier les outils pour susciter l’adhésion autour d’objectifs communs.
Référence : MG108.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 13 septembre au 14 septembre
2021 - Mulhouse
• Du 15 décembre au 16 décembre
2021 - Strasbourg

Diriger une Business Unit
Montez en compétences dans le pilotage d’une Business Unit et décrochez
une reconnaissance académique de votre niveau en Management Général.
Grâce à un écosystème agile et innovant, la formation « Diriger une
Business Unit », vous permet de poursuivre en parallèle une activité
professionnelle. Vous êtes accompagné(e) de façon collective mais aussi
personnalisée, par une équipe de professionnels qui vous garantira
l’excellence de ce parcours (Pilote de projet, intervenants, experts
thématique, coach…). L’approche de ce programme est fortement orientée
sur la pratique et les cas d’usage. Vous avez la possibilité de travailler en
groupe lors d’ateliers, de participer à des forums de discussion et d’évoluer
grâce à une pédagogie participative favorable aux partages d’idées. Les
cours théoriques sont approfondis et testés au travers d’évaluations et
d’exercices pratiques.
Référence : DI107.00
Blended

Avancé

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

9 900,00 € HT
11 880,00 € TTC

35 jours - 245h

• Du 14 octobre 2021 au 14 octobre
2022 - Mulhouse
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Gérer les conﬂits interpersonnels
Dépassez le conﬂit et restez orienté « solutions ». Apprenez à anticiper, à
faire face et à gérer tout conﬂit.

98.4%
DE SATISFACTION

Apprendre à gérer les conﬂits dans l’entreprise au s’impose comme un
besoin, voire une nécessité. A travers cette formation, vous apprendrez à
anticiper les situations conﬂictuelles mais aussi y faire face sans
se dérober.
Référence : MG101.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 07 octobre au 08 octobre 2021 Mulhouse

Gestion du temps et de l’eﬃcacité professionnelle
Apporter de l'organisation à son quotidien pour ne plus être débordé.
Débordé, surmené, ce ﬂéau social touche bien du monde aujourd’hui et ce
n’est pas toujours facile de sortir la tête de l’eau. Pourtant, il existe des
outils et des astuces concrètes pour voir les choses autrement,
apprendre à s’organiser et déﬁnir ses priorités. Ces deux jours de
formation proposé par le GIFOP Formation vous permettront de gagner en
eﬃcacité au travail et par voie de conséquence, en sérénité.
Référence : EF100.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 18 novembre au 19 novembre
2021 - Mulhouse
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La communication dans les relations interpersonnelles en
situation professionnelle
Communiquer eﬃcacement avec les autres est déterminant pour le bon
fonctionnement de l'entreprise.

98.4%
DE SATISFACTION

La communication prend une place prépondérante dans l’entreprise et le
développement de cette compétence est essentiel pour favoriser une
meilleure compréhension des interactions et des messages et ainsi
améliorer la cohésion, la coopération, l’eﬃcacité et la performance de
l’organisation. A travers de nombreux outils , techniques et méthodes,
cette certiﬁcation permet d’optimiser sa communication interpersonnelle,
d’adapter ses stratégies de communication au proﬁl de son interlocuteur,
de développer une communication plus assertive et importante sur les
autres et de mieux appréhender et traiter les situations diﬃciles.
Référence : EF108.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

2 450,00 € HT
2 940,00 € TTC

9 jours - 63h

• Du 06 septembre au 02 décembre
2021 - Mulhouse
• Du 09 septembre au 03 décembre
2021 - Strasbourg

Les fondamentaux du management
Acquérir les méthodes et outils nécessaires pour manager eﬃcacement son
équipe
Prendre un poste de manager ne s’improvise pas. Trop souvent, le jeune
manager arrive sur ses nouvelles missions sans y être préparé, sans avoir
pris tout à la fait la mesure de son nouveau périmètre et de ses nouvelles
responsabilités. Or, prendre la tête d’une équipe demande rapidement
d’acquérir des outils et méthodes de pilotage, de motivation, de
communication.
Référence : MG100.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 29 novembre au 30 novembre
2021 - Mulhouse
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Les piliers du management – Entre agilité et collaboration
Manager de façon agile en remettant l'humain au centre du
fonctionnement de l'entreprise.

98.4%
DE SATISFACTION

S’adapter constamment, faire preuve d’agilité, est devenu une tendance
forte de fonctionnement des entreprises. Tant au niveau stratégique qu’en
terme de management, être agile est devenu incontournable. Le
management agile est basé sur de grands principes comme
l’anticipation, l’écoute, la communication et la motivation des
équipes. Il utilise les méthodes et outils du management bienveillant,
transversal et collaboratif.
Référence : MG107.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 05 octobre au 07 octobre 2021 Mulhouse
• Du 03 novembre au 04 novembre
2021 - Strasbourg

Maîtriser l’entretien d’évaluation
Les étapes clés en enjeux de l'entretien d'évaluation.
Cette formation vous permettra d’identiﬁer les enjeux de l’évaluation de
vos collaborateurs, d’en découvrir les étapes clés et d’acquérir les
comportements appropriés à un entretien réussi porteur de sens et de
motivation.
Référence : MG109.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 05 octobre 2021 - Mulhouse
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Management – Digital
Acquérir les bases du management à travers une formation courte 100 %
digitale

98.4%
DE SATISFACTION

La formation proposée en Digital learning vous permettra dans un temps
court d’aborder les principaux aspects du Management, d’en apprendre les
bases ou de les réviser le cas échéant. C’est une formation ﬂash accessible
24h/24 et 7j/7, elle vous apportera une boîte à outils et des comportements
à adopter dans les situations les plus courantes que rencontre le manger
de proximité.
Référence : MG109.00
Digital Learning

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

207,50 € HT
249,00 € TTC

7h

• Accessible 7j/7

Management de la performance
Se ﬁxer des objectifs qui ont un sens, les partager, les faire adopter par
l'équipe et créer une dynamique collective.
Être manager c’est développer, accompagner et promouvoir la
performance. Le rôle du manager est d’être le garant des résultats de son
équipe. Pour cela il doit se doter d’outils de pilotage factuels et partagés
pour piloter l’activité et animer la démarche performance.
Référence : MG110.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 260,00 € HT
1 512,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 04 novembre au 08 novembre
2021 - Mulhouse
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Manager avec l’intelligence émotionnelle
Empathie, humilité, bienveillance… Ces compétences sont de plus en plus
prisées chez les managers qui, pour les acquérir, doivent développer leur
intelligence émotionnelle.

98.4%
DE SATISFACTION

Au cours de cette formation, nous vous ferons découvrir l’intelligence
émotionnelle et les outils de management eﬃcaces et simple à mettre en
œuvre pour donner un nouveau souﬄe à la motivation de vos équipes.
Référence : MG110.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 29 novembre au 30 novembre
2021 - Mulhouse

Optimiser l’eﬃcacité de sa communication interpersonnelle
Communiquer eﬃcacement avec les autres est déterminant pour le bon
fonctionnement de l'entreprise.
Référence : EF109.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS

Prise de parole en public – improvisation
Être capable d'improviser en public et en toutes circonstances.
Devenir un bon orateur et performer lors de vos présentations en public
cela demande une certaine préparation. La formation proposée par GIFOP
Formation d’une durée de deux jours a pour but d’approfondir les notions
vues dans la formation « Prise de parole en public Niveau 1 » et d’aborder
des techniques avancées de communication orale et non verbale.
Référence : CO101.00
Présentiel

Avancé

TARIF

DURÉE

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS
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Réussir ses entretiens annuels
Préparer et conduire les entretiens professionnels et d'évaluation

98.4%
DE SATISFACTION

Les responsables ainsi que les managers sont amenés à conduire des
entretiens annuels d’évaluation ainsi que des entretiens
professionnels. Si pour certains managers, cet exercice semble évident, il
peut constituer un véritable challenge pour d’autres. Cette journée de
formation vous apportera les clés pour mener à bien vos entretiens.
Référence : MG108.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS

Réussir ses recrutements
Bien choisir ses futurs collaborateurs.
Recruter eﬃcacement est une mission qui nécessite méthodologie et des
techniques éprouvées. La formation que nous proposons vous permettra de
rendre vos méthodes de recrutement les plus eﬃcaces possibles.
Référence : RH102.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 06 décembre 2021 - Mulhouse

S’aﬃrmer en milieu professionnel
S'aﬃrmer en toutes circonstances dans le respect des autres.
S’aﬃrmer sans crainte ni agressivité dans ses relations
professionnelles est une clé très importante aujourd’hui pour réussir
avec les autres. Les techniques de l’assertivité permettent de faire face aux
situations de tensions quotidiennes courantes et d’éviter d’en générer soimême. GIFOP Formation vous propose durant cette formation de trois jours
de vous apporter les outils nécessaires pour gérer au mieux votre quotidien
dans l’entreprise mais pas seulement…
Référence : EF106.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 260,00 € HT
1 512,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 08 novembre au 10 novembre
2021 - Mulhouse
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Transmission des savoirs, des compétences
Valoriser et transmettre son expérience
Référence : MG111.00
Présentiel

98.4%
DE SATISFACTION

Tout public

TARIF

DURÉE

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS
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Marketing

98.4%

Mieux connaître son marché, sa cible, ses concurrents, prendre en main des
outils faciles et utiles pour gagner du temps au quotidien, conjuguer
judicieusement les canaux marketing traditionnels et ceux des réseaux sociaux,
renforcer ses tableaux de suivi... Les métiers du marketing oﬀrent de nouveaux
déﬁs et ne cessent d'évoluer! Les formations qui vous sont proposées, celles du
marketing digital sont certiﬁantes, sont assurées par des formateurs experts des
métiers du web.

DE SATISFACTION

Bâtir un plan de communication
Élaborer, mettre en oeuvre et piloter une stratégie de communication
performante.
Cette formation de 2 jours vous permettra d’acquérir la maîtrise du
cycle de stratégie de communication : du diagnostic à la formulation
des objectifs de la construction du plan à la mesure des actions de
communication. Intégrée dans la réﬂexion stratégique globale de
l’organisation, la stratégie de communication déﬁnit les actions pour
atteindre les objectifs ﬁxés au niveau supérieur.
Référence : MK100.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

960,00 € HT
1 152,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 26 octobre au 28 octobre 2021 Mulhouse
• Du 26 octobre au 28 octobre 2021 Saint-Louis

Créer des supports pour les réseaux sociaux avec l’outil
CANVA
Formation pratico-pratique pour utiliser l'outil CANVA : vous pourrez ainsi
créer vos visuels marketing et réseaux sociaux facilement.
Le poids des mots associé au pouvoir de l’image augmente votre eﬃcacité
dans votre communication. Vous serez capable à l’issue de cette formation
de créer des visuels pour vous distinguer. Cette formation a été développée
par GIFOP Formation pour compléter celle sur les réseaux sociaux.
Référence : WE106.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 09 septembre 2021 - Strasbourg
• Le 05 octobre 2021 - Mulhouse
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Écriture journalistique
Appliquer les techniques de la rédaction journalistique à sa communication
écrite.

98.4%
DE SATISFACTION

Rédigez des textes synthétiques qui seront lus, compris. Adoptez les
techniques pour adapter votre écriture. Cette formation du GIFOP
Formation vous permettra de maitriser les techniques du journalisme et
d’acquérir les règles rédactionnelles. Écrire pour être lu, n’est pas toujours
une évidence !
Référence : CO102.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 05 octobre au 07 octobre 2021 Mulhouse

Formation – WordPress
Vous former à l'utilisation de Wordpress pour mettre à jour votre site
internet.
Vous avez un site internet réalisé avec WordPress, cette journée de
formation vous permettra de comprendre le fonctionnement du logiciel et
de mettre à jour aisément votre site.
Référence : WE106.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 13 septembre 2021 - Colmar
• Le 19 octobre 2021 - Mulhouse
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Google Ads
Apprenez à maîtriser Google Ads pour créer des campagnes eﬃcaces.

98.4%
DE SATISFACTION

La Formation Google Ads (Adwords) vous permet d’apprendre à créer
et gérer vos campagnes de liens sponsorisés. Maîtriser l’interface
Google Ads ne s’improvise pas et surtout vous risquez facilement de perdre
beaucoup d’argent sans avoir le retour sur investissement escompté…
Accompagné de nos experts certiﬁés Google, l’objectif est de vous
rendre opérationnel dans la maîtrise de la publicité payante sur
Google. Toutes les clés & astuces vous sont partagées pour que vous
puissiez être opérationnel pour développer la visibilité de votre business via
le référencement payant.
Référence : WE104.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 17 septembre 2021 - Mulhouse
• Le 17 décembre 2021 - Mulhouse

Illustrator – Initiation
Comprendre les outils de base du logiciel de dessin vectoriel Illustrator.
Illustrator est l’outil de référence pour le dessin vectoriel, vous pourrez
créer des logos, des icônes ou encore des infographies à destinations de
vos documents ou du web.
Référence : BU127.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 23 septembre 2021 - Mulhouse
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InDesign
Être autonome pour mettre en page tous vos documents.

98.4%
DE SATISFACTION

Cette formation du GIFOP Formation vous initiera aux fonctionnalités
d’InDesign pour réaliser des documents professionnels papier ou
numérique. Vous y apprendrez à créer des plaquettes, des brochures, des
aﬃches ainsi que des dépliants. Vous pourrez valider vos compétences
avec la certiﬁcation TOSA®.
Référence : BU113.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

1 040,00 € HT
1 248,00 € TTC

3 jours - 21h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

Optimiser les écrits professionnels
Méthodes et outils pour gagner en eﬃcacité dans la rédaction de vos écrits
professionnels.
Cette formation du GIFOP Formation vous permettra d’améliorer vos
compétences en communication écrite pour être plus eﬃcace. Vous
apprendrez à mettre en valeur vos idées et écrire pour être lu.
Référence : AS102.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 12 octobre au 18 octobre 2021 Mulhouse

Photoshop Essentiel
Retouchez vos photos facilement grâce à cette formation Photoshop.
Cette formation va vous permettre de découvrir les fonctionnalités qu’oﬀre
Photoshop, maîtrisez son interface de retouche d’images ainsi ses
diﬀérents outils et entrez dans le monde de la créativité.
Référence : BU112.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 040,00 € HT
1 248,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 16 novembre au 18 novembre
2021 - Mulhouse
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Recherche et veille sur internet
Mettre en place une veille eﬃcace, vériﬁer les informations, débusquer les
fake news.

98.4%
DE SATISFACTION

La recherche d’informations sur internet est eﬃcace si elle se fait dans un
temps limité avec des résultats permanents. La connaissance des
méthodes et des techniques de recherche s’accompagne de la maîtrise
d’utilisation des outils froids pour être parfaitement eﬃcace. Cette
formation de notre programme Webmarketing d’une journée vous
apportera les outils essentiels pour assurer vos recherches et
votre veille.
Référence : WE102.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 01 octobre 2021 - Mulhouse

Référencement naturel SEO
Être premier sur Google n’est pas une question de chance mais de savoirfaire.
La formation d’une journée vous apportera toutes les compétences
nécessaires en référencement naturel pour développer la visibilité de votre
site internet sur les moteurs de recherche.
Référence : WE103.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 09 septembre 2021 - Mulhouse
• Le 23 novembre 2021 - Mulhouse
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Réseaux sociaux et Community Management
Maîtriser les réseaux sociaux c'est échanger avec son public, ﬁdéliser et
améliorer son taux de conversion.

98.4%
DE SATISFACTION

Vous souhaitez communiquer avec vos clients sur les réseaux sociaux,
cette formation proposée par GIFOP Formation a été produite pour vous.
Durant deux jours, vous passerez non seulement en revue l’utilisation
des réseaux sociaux que sont Facebook, Linkedin et Instagram
mais vous apprendrez aussi à utiliser les outils de programmation
et d’édition de post. Une formation très riche qui rendra vos publications
eﬃcaces.
Référence : WE101.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

550,00 € HT
660,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 16 septembre au 17 septembre
2021 - Mulhouse
• Du 21 octobre au 22 octobre 2021 Strasbourg

WebMarketing – Construire sa stratégie digitale
Attirer de nouveaux clients et améliorer sa présence sur le Web.
Construire une réelle stratégie digitale est devenu aujourd’hui
incontournable pour n’importe quelle entreprise. Cette formation certiﬁante
de 3 jours, vous apportera les réponses aux questions légitimes telles que :
– par où vais-je commencer ? qui décide de la stratégie ? sur quels
supports ? plusieurs messages ou un message global ? Le volet interne de
l’entreprise est également traité car il est primordial de travailler sur la
digitalisation pour améliorer la productivité globale. Ce cycle a la
particularité de laisser une grande place aux exercices pratiques.
Référence : MK101.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 260,00 € HT
1 512,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 06 octobre au 08 octobre 2021 Mulhouse
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WebMarketing – Maîtriser les réseaux sociaux
Un cycle de "formation-atelier" sur les réseaux sociaux pour devenir expert
du domaine.

98.4%
DE SATISFACTION

Aujourd’hui, 78 % des Français utilisent les réseaux sociaux, 8 milliards de
vidéos sont visionnées chaque jour sur Facebook, et 80 % des entreprises
utilisent le « Social Media » pour recruter. Ces quelques données
conﬁrment la place grandissante qu’occupent les réseaux sociaux et posent
la question des enjeux qu’ils impliquent dans le comportement des
internautes et sur la visibilité de votre société et de votre site web.
Grâce au cycle de formation certiﬁant Maîtriser les réseaux sociaux de
6 jours dont 3 consacrés à des ateliers pratiques, vous aurez toutes les
cartes en main pour accroître votre visibilité sur les réseaux sociaux et
développer la popularité de votre site web auprès des moteurs de
recherche.
Référence : WE105.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

2 530,00 € HT
3 036,00 € TTC

6 jours - 42h

• Du 29 septembre au 05 novembre
2021 - Mulhouse
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Paie - Gestion du personnel
GIFOP Formation s’appuie sur une expertise de plus de 50 ans pour oﬀrir des
formations en ressources humaines et sur la paie constamment actualisées. Les
enjeux d’une bonne gestion RH de la paie résident dans l’importance de
respecter la loi et de produire des documents conformes à la législation.

98.4%
DE SATISFACTION

Club Actualité sociale
L'actualité sociale est riche et ne manque pas d'évolutions législatives,
restez connectés !
Évolutions législatives en matière de paie, contrat de travail, focus droit
social et CSE… L’actualité sociale est riche et ne manque pas
d’évolutions législatives ! Nous vous proposons une formation de 3
jours sous forme de club dont chaque session vous oﬀrira un décryptage
des dernières grandes évolutions, en lien avec l’actualité du moment. Nos
meilleurs experts se tiendront prêts pour échanger avec vous sur l’impact
de cette actualité sociale sur vos pratiques professionnelles.
Référence : DS100.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

1 590,00 € HT
1 908,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS

Élus du CSE – entreprise de moins de 300 salariés
Former les élus du CSE pour les aider à mener à bien leurs missions.
Tous les élus du CSE doivent impérativement gagner en polyvalence. Cela
passe par la maîtrise des missions santé-sécurité de cette nouvelle
instance. En eﬀet, l’ensemble des membres du CSE ont droit à une
formation en matière de santé-sécurité. Organiser et animer
collectivement la santé-sécurité au sein du CSE, réaliser des
inspections et analyser les risques, gérer des situations
particulières et réaliser des enquêtes pour analyser les accidents
sont autant d’enjeux pour les élus du CSE en matière de santésécurité. La qualité de cette formation est garantie par le processus
d’habilitation mis en place par l’Assurance Maladie Risques Professionnels
et l’INRS.
Référence : RH106.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

690,00 € HT
828,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 21 juin au 23 juin 2021 - Colmar
• Du 15 novembre au 17 novembre
2021 - Mulhouse
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Élus du CSE – entreprise de plus de 300 salariés
Former les élus du CSE pour les aider à mener à bien leurs missions.

98.4%
DE SATISFACTION

Tous les élus du CSE doivent impérativement gagner en polyvalence. Cela
passe par la maîtrise des missions santé-sécurité de cette nouvelle
instance. En eﬀet, l’ensemble des membres du CSE ont droit à une
formation en matière de santé-sécurité. Organiser et animer
collectivement la santé-sécurité au sein du CSE, réaliser des
inspections et analyser les risques, gérer des situations
particulières et réaliser des enquêtes pour analyser les accidents
sont autant d’enjeux pour les élus du CSE en matière de santésécurité. La qualité de cette formation est garantie par le processus
d’habilitation mis en place par l’Assurance Maladie Risques Professionnels
et l’INRS.
Référence : RH108.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

1 150,00 € HT
1 380,00 € TTC

5 jours - 35h

PROCHAINES SESSIONS

L’essentiel du droit social
Les fondamentaux juridiques de le fonction RH.
La gestion du personnel est un exercice complexe qui nécessite une
parfaite maîtrise de la réglementation. Cette formation proposée par le
GIFOP Formation sur une période de deux jours vous permettra d’acquérir
les compétences juridiques et techniques indispensables à une bonne
gestion du personnel.
Référence : RH100.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 28 juin au 29 juin 2021 Mulhouse
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Mettre en place et conduire les entretiens professionnels
L'entretien professionnel obligatoire n'aura plus de secret pour vous.

98.4%
DE SATISFACTION

L’entretien professionnel est un véritable outil de pilotage RH. Sa
ﬁnalité est clairement diﬀérente de celle de l’entretien annuel d’évaluation
et ne revêt d’ailleurs pas les mêmes conditions ni de fond ni de forme. Issu
de la loi du 05 mars 2014 relative à la Réforme de la Formation
Professionnelle, loi entrée en vigueur au 1er janvier 2015, il doit être
mené tous les deux ans pour faire un point sur l’évolution des
compétences et les perspectives professionnelles des
collaborateurs. La loi sur la Liberté de Choisir son Avenir
Professionnel du 05 septembre 2018 ainsi que son ordonnance
« coquille » d’août 2019 en modiﬁent les règles du jeu, les obligations et
donc le contenu.
Référence : RH111.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS

Pratique de la paie
Maîtriser les techniques et les méthodes pour une paie juste et ﬁable.
L’accélération des réformes dans le domaine social et leur
complexité ainsi que la mise en place de la DSN comme étape ﬁnale du
processus de paie mettent en lumière la nécessité d’avoir d’excellents
professionnels au service des paies. Cette formation vous permettra
d’acquérir les bonnes méthodes.
Référence : RH105.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

1 350,00 € HT
1 620,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS
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Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes au
travail
Accompagner le référent harcèlement sexuel et comportements sexistes
dans son nouveau rôle.

98.4%
DE SATISFACTION

Depuis le 1er janvier 2019, les CSE de toutes tailles (donc dans les
entreprises d’au moins 11 salariés) doivent désigner un référent chargé
d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. La
formation proposée par le GIFOP Formation a pour vocation
d’accompagner ces référents dans leurs nouvelles fonctions.
Référence : RH108.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 01 septembre 2021 - Mulhouse
• Le 01 septembre 2021 - Saint-Louis

Réussir ses recrutements
Bien choisir ses futurs collaborateurs.
Recruter eﬃcacement est une mission qui nécessite méthodologie et des
techniques éprouvées. La formation que nous proposons vous permettra de
rendre vos méthodes de recrutement les plus eﬃcaces possibles.
Référence : RH102.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 06 décembre 2021 - Mulhouse

RGPD
Maîtriser la réglementation générale sur la protection des données
Cette formation présente les diﬀérentes formalités obligatoires du
règlement général sur la protection des données. Vous apprendrez à
gérer les relations entre les personnes physiques et l’autorité de contrôle et
à sécuriser les données nominatives au plan juridique dans les entreprises
pour être en conformité avec le RGPD.
Référence : RH109.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 08 septembre 2021 - Mulhouse
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Sensibilisation aux risques psychosociaux (RPS)
Établir le diagnostic et agir sur la qualité de vie au travail.

98.4%
DE SATISFACTION

Cette formation du GIFOP Formation d’une durée de deux jours permettra
de bien clariﬁer la notion de RPS, le cadre légal et les facteurs de
risques psychosociaux. Elle permet également de repérer les leviers et
outils qui permettent d’agir sur les causes et les pratiques pour renforcer le
bien-être au travail, source d’attractivité et de motivation. Une politique
de Qualité de Vie au Travail nécessite d’agir à diﬀérents niveaux et
d’impliquer l’ensemble des acteurs pour trouver des solutions
durables.
Référence : QS101.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 16 septembre au 17 septembre
2021 - Mulhouse

Tuteurs et Maîtres d’apprentissage
Réussir l'intégration d'un apprenti
Acquérir des méthodes et outils pour partager son savoir-faire,
accompagner la montée en compétences au plus près des besoins
de terrain de son alternant pour le conduire progressivement vers
l’autonomie dans ses activités.
Référence : RH110.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

450,00 € HT
540,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 09 septembre au 10 septembre
2021 - Mulhouse
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Projets

98.4%

Alors que les projets deviennent de plus en plus globaux et concernent des
équipes multi-sites et multi-cultures, les délais de réalisation se raccourcissent.
Les conséquences directes de ce constat sur la gestion de projet et le chef de
projet sont que l'aspect « communication et organisation » devient une réelle
priorité dans des contextes multi-projets. Les formateurs experts du GIFOP
Formation vous accompagneront dans les formations spéciﬁques de la gestion
de projets.

DE SATISFACTION

Élaboration du cahier des charges d’un projet
Deux jours pour apprendre à cadrer son projet et déﬁnir le cahier des
charges.
Cette formation de deux jours vous propose d’apprendre à identiﬁer les
diﬀérents niveaux d’objectifs à atteindre dans le cadre d’un projet,
formaliser l’organisation d’un projet et les processus de décision et rédiger
le cahier des charges.
Référence : PR100.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

MS Project
Restez organisés sur le pilotage de vos projets en maîtrisant MS Project.
Restez organisé et concentré et gardez le contrôle. Menez à bien des
petits projets tout comme des initiatives d’envergure. Que vous soyez ou
non chef de projet. A l’issue de cette formation proposée par le GIFOP
Formation d’une durée de 3 jours, vous aurez les bases pour piloter un
projet avec MS project.
Référence : BU115.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

1 450,00 € HT
1 740,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS
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Pilotage du projet
Constituer l'équipe de projet, lancer le projet, suivre la réalisation et
clôturer le projet en validant l'atteinte d'objectifs.

98.4%
DE SATISFACTION

Cette formation de deux jours vous permettra de construire l’ensemble des
ressources personnelles favorisant les activités de pilotage de projet, dans
le cadre d’une approche structurée et séquencée dans la durée. Cela passe
par une compréhension de ce qu’est la conduite de l’action en mode projet,
la compréhension du rôle du responsable de projet en lien avec un
ensemble d’acteurs parties prenantes du projet : commanditaire,
contributeurs, bénéﬁciaires, Les participants repartiront avec la maîtrise
des techniques de lancement, de pilotage, d’animation, de régulation, de
communication, d’évaluation et de capitalisation qui font partie de la
conduite de projet.
Référence : PR101.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS
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QVT - Santé

98.4%
DE SATISFACTION

Véritables leviers au service de la performance des équipes et des entreprises, la
Qualité de vie au travail (QVT) et la prévention des risques professionnels font
partie des grands enjeux du monde du travail. GIFOP Formation propose aux
professionnels RH comme aux managers d'équipes des formations adaptées
pour leur permettre la mise en œuvre de politiques et d'actions concrètes en
faveur du bien-être et de la sécurité au travail.

Gestes et Postures
Adoptez les bons gestes professionnels !
Formez-vous aux bonnes pratiques des gestes professionnels pour prévenir
les risques !
Référence : QS100.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

195,00 € HT
234,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS

Gestion du stress et des émotions
Gérer son stress pour gagner en eﬃcacité.
Apprendre à maîtriser son stress est essentiel pour pouvoir s’épanouir
au travail et gagner en eﬃcacité professionnelle. Cette formation de
deux jours vous permettra de mieux gérer vos émotions et les
transformer en énergie positive.
Référence : EF101.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 28 octobre au 29 octobre 2021 Mulhouse
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La communication non violente
Développer une communication bienveillante

98.4%
DE SATISFACTION

En tant que professionnel, intervenant auprès de vos collègues, de vos
collaborateurs, de vos clients ou toute autre personne avec laquelle vous
interagissez ou que vous accompagnez dans leur projet, vous
pouvez rencontrer des diﬃcultés à communiquer de manière
ﬂuide, eﬃcace et constructive. Cette formation vous fera découvrir les
fondamentaux de la communication non violente (gestion des
émotions, écoute, communication et expression de soi, gestion des
désaccords, etc…) aﬁn d’améliorer vos pratiques.
Référence : QS103.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 14 octobre au 15 octobre 2021 Mulhouse

Prévenir du harcèlement au travail
Des solutions à mettre en oeuvre pour prévenir et accompagner.
Le harcèlement au travail entraîne une dégradation importante des
conditions de travail. En tant qu’acteur RH, manager vous avez l’obligation
de protéger les victimes et de mettre en place les mesures de
prévention. Cette formation vous apportera les outils pour détecter les
situations de harcèlement dans l’entreprise d’une part et d’autre part
protéger les victimes.
Référence : QS104.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS
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Prévenir le burn-out des collaborateurs
Repérer les signes précurseurs d'épuisement d'un collaborateur et agir.

98.4%
DE SATISFACTION

Des nouveaux contextes de travail : réorganisation, restructuration,
incertitude, management, le travail en entreprise peut épuiser, voire rendre
malade. Il est donc important de détecter les premiers symptômes
et d’en analyser les causes pour agir sans délai. L’accompagnement
du salarié est primordial, il en est de la responsabilité de l’entreprise qui
l’emploie ; c’est l’objectif de cette formation proposée par GIFOP
Formation.
Référence : QS102.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 15 septembre 2021 - Mulhouse

Sauveteur Secouriste du Travail – Formation initiale SST
Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention
des risques professionnels dans son entreprise.
La formation SST permet au candidat d’être capable d’intervenir
eﬃcacement au près des victimes d’un accident du travail. Celui-ci devra
également repérer les situations potentiellement à risque aﬁn de prévenir
les futurs accidents sur son lieu de travail.
Référence : SE102.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

290,00 € HT
348,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 08 juillet au 09 juillet 2021 Mulhouse
• Du 06 septembre au 07 septembre
2021 - Mulhouse
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Sensibilisation aux risques psychosociaux (RPS)
Établir le diagnostic et agir sur la qualité de vie au travail.

98.4%
DE SATISFACTION

Cette formation du GIFOP Formation d’une durée de deux jours permettra
de bien clariﬁer la notion de RPS, le cadre légal et les facteurs de
risques psychosociaux. Elle permet également de repérer les leviers et
outils qui permettent d’agir sur les causes et les pratiques pour renforcer le
bien-être au travail, source d’attractivité et de motivation. Une politique
de Qualité de Vie au Travail nécessite d’agir à diﬀérents niveaux et
d’impliquer l’ensemble des acteurs pour trouver des solutions
durables.
Référence : QS101.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 16 septembre au 17 septembre
2021 - Mulhouse
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Sécurité - Formations réglementaires

98.4%

II appartient à l’employeur de réduire l’exposition aux risques de ses salariés aﬁn
d’assurer leur sécurité et de protéger leur santé physique et mentale. Il doit
prendre les mesures appropriées et les mettre en œuvre conformément aux
principes généraux de prévention énumérés par le Code du travail. Il est
également tenu à une obligation générale d’information et de formation à la
sécurité. GIFOP Formation vous accompagne depuis plus de 50 ans dans les
formations dites "réglementaires" grâce à ses formateurs experts.

DE SATISFACTION

CACES R489 – Formation initiale – (1 Catégorie 1/2/3/4/5)
CACES® R489 - Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite CACES R489,
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, d’une validité de
5 ans.
Référence : SE109.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

605,00 € HT
726,00 € TTC

3 jours - 21h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

CACES R489 – Formation initiale – (2 Catégories 1/2/3/4/5)
CACES® R489 - Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite CACES R489,
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, d’une validité de
5 ans.
Référence : SE110.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

806,00 € HT
967,20 € TTC

3 jours - 21h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS
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CACES R489 – Formation initiale – (3 Catégories 1/2/3/4/5)
Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite CACES R489,
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, d’une validité de
5 ans.

98.4%

Référence : SE119.00
Présentiel

DE SATISFACTION

Débutant

TARIF

DURÉE

874,00 € HT
1 048,80 € TTC

4 jours - 28h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

CACES R489 – Recyclage – (1 Catégorie 1/2/3/4/5)
Recyclage CACES® R489 - Chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté.
Ce stage de recyclage comprend une formation théorique suivie
d’exercices pratiques permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de
conduite CACES R489, Chariots automoteurs de manutention à conducteur
porté, d’une validité de 5 ans.
Référence : SE111.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

488,00 € HT
585,60 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

CACES R489 – Recyclage – (2 Catégories 1/2/3/4/5)
Recyclage CACES® R489 - Chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté
Ce stage de recyclage comprend une formation théorique suivie
d’exercices pratiques permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de
conduite CACES R489, Chariots automoteurs de manutention à conducteur
porté, d’une validité de 5 ans.
Référence : SE112.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

655,00 € HT
786,00 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS
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Conduite Nacelle élévatrice (PEMP) R486 – Formation initiale
CACES® R486 (PEMP) - Formation initiale Conduite Nacelle élévatrice

98.4%
DE SATISFACTION

Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite de nacelle
élévatrice (CACES R486 – Catégorie A ou B) à son nom propre d’une validité
de 5 ans.
Référence : SE113.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

825,00 € HT
990,00 € TTC

3 jours - 21h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

Conduite Nacelle élévatrice (PEMP) R486 – Recyclage
CACES® R486 (PEMP) - Formation de recyclage pour Conduite Nacelle
élévatrice
Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite de nacelle
élévatrice (CACES R486 – Catégorie A ou B) à son nom propre d’une validité
de 5 ans.
Référence : SE114.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

760,00 € HT
912,00 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

Conduite Ponts roulants CACES® R484 – Formation initiale
CACES® R484 - Formation initiale Conduite Ponts roulants et portiques à
commande au sol
Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite (CACES® R484 –
Catégorie 1) à son nom propre d’une validité de 5 ans.
Référence : SE115.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

808,00 € HT
969,60 € TTC

3 jours - 21h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS
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Conduite Ponts roulants CACES® R484 – Recyclage
CACES® R484 - Formation de recyclage Conduite Ponts roulants et
portiques à commande au sol.

98.4%
DE SATISFACTION

Ce stage comprend une formation de recyclage suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite (CACES® R484 –
Catégorie 1) à son nom propre d’une validité de 5 ans.
Référence : SE116.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

650,00 € HT
780,00 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

Élaborer le document unique
Réduire les risques au travail dans une logique de prévention à travers
l'élaboration du document unique.
La loi (article R4121-1 du Code du Travail) impose à chaque employeur,
quelque soit la taille de l’entreprise, d’évaluer les risques existants en
matière de santé et de sécurité au travail pour les collaborateurs. C’est à
cela que sert le DUERP ou Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels qui doit être mis à jour régulièrement, à minima
une fois par an. Même si la réalisation ou la production du document
peut-être conﬁé à un tiers, l’employeur en demeure toujours responsable.
Mieux vaut donc en maîtriser tous les aspects et c’est précisément
ce que nous vous proposons de découvrir.
Référence : SE101.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 22 octobre 2021 - Mulhouse
• Le 22 octobre 2021 - Saint-Louis
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Élus du CSE – entreprise de moins de 300 salariés
Former les élus du CSE pour les aider à mener à bien leurs missions.

98.4%
DE SATISFACTION

Tous les élus du CSE doivent impérativement gagner en polyvalence. Cela
passe par la maîtrise des missions santé-sécurité de cette nouvelle
instance. En eﬀet, l’ensemble des membres du CSE ont droit à une
formation en matière de santé-sécurité. Organiser et animer
collectivement la santé-sécurité au sein du CSE, réaliser des
inspections et analyser les risques, gérer des situations
particulières et réaliser des enquêtes pour analyser les accidents
sont autant d’enjeux pour les élus du CSE en matière de santésécurité. La qualité de cette formation est garantie par le processus
d’habilitation mis en place par l’Assurance Maladie Risques Professionnels
et l’INRS.
Référence : RH106.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

690,00 € HT
828,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 21 juin au 23 juin 2021 - Colmar
• Du 15 novembre au 17 novembre
2021 - Mulhouse

Gestes et Postures
Adoptez les bons gestes professionnels !
Formez-vous aux bonnes pratiques des gestes professionnels pour prévenir
les risques !
Référence : QS100.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

195,00 € HT
234,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS
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Habilitation des entreprises extérieures N2
Informer et responsabiliser le personnel d’encadrement des entreprises
extérieures.

98.4%
DE SATISFACTION

Formation habilitation des entreprises extérieures N2, anciennement
habilitation risque chimique niveau 2 . Travailler dans ou autour d’un
site classé Seveso « seuil haut » représente un risque pour tous les
travailleurs, mais aussi pour leur entourage. Il convient donc de remédier à
ce risque grâce à cette formation du GIFOP Formation.
Référence : SE118.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

450,00 € HT
540,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS

Habilitation électrique pour électricien B1V-B2V-BR-BC-BE
(préparation)
Se préparer pour réussir son habilitation électrique pour électricien.
Cette formation préparatoire à l’habilitation électrique permet de
former des professionnels aux dangers de l’électricité, et d’adapter
les procédures de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à chaque
situation. Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices
pratiques permettant au stagiaire d’obtenir une habilitation électrique à
son nom propre d’une validité de 3 ans. Titres électriques : B1V – B2V –
BR – BC – BE
Référence : SE106.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

450,00 € HT
540,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 05 juillet au 07 juillet 2021 Mulhouse
• Du 05 juillet au 07 juillet 2021 Saint-Louis
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Habilitation électrique pour non-électricien B0-H0V-BS-BE
manoeuvre (préparation)
Préparer son habilitation électrique et la réussir !

98.4%
DE SATISFACTION

Cette formation préparatoire à l’habilitation électrique permet de
former des professionnels aux dangers de l’électricité, et d’adapter
les procédures de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à chaque
situation. Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices
pratiques permettant au stagiaire d’obtenir une habilitation électrique pour
non-électricien à son nom propre d’une validité de 3 ans. Titres
électriques : B0-H0(V) – BS – BE Manoeuvre
Référence : SE104.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

310,00 € HT
372,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 08 juillet au 09 juillet 2021 Mulhouse
• Du 08 juillet au 09 juillet 2021 Saint-Louis

Habilitation électrique pour non-électricien B0-H0-H0V
(Digital)
Se préparer et réussir son habilitation électrique à distance
Cette formation distancielle préparatoire à l’habilitation électrique
permet de former des professionnels aux dangers de l’électricité, et
d’adapter les procédures de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à
chaque situation. Ce stage comprend une formation théorique en
Digital Learning suivie d’exercices pratiques permettant au stagiaire
d’obtenir une habilitation électrique pour non-électricien à son nom propre
d’une validité de 3 ans et une session de 2 heures en classe virtuelle
avec un formateur qui répondra aux diﬀérentes questions
techniques et fera passer le test ﬁnal permettant de délivrer
l’attestation d’habilitation des titres B0-H0-H0V.
Référence : SE120.00
Blended

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

120,00 € HT
144,00 € TTC

1 journée - 7h

• Accessible 7j/7

Page : 96 / 109
Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Habilitation électrique pour non-électricien B0-H0V
(Préparation)
Préparer et réussir votre habilitation électrique pour les non électriciens.

98.4%
DE SATISFACTION

Cette formation préparatoire à l’habilitation électrique permet de
former des professionnels aux dangers de l’électricité, et d’adapter
les procédures de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à chaque
situation. Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices
pratiques permettant au stagiaire d’obtenir une habilitation électrique pour
non-électricien à son nom propre d’une validité de 3 ans. Titres
électriques : B0-H0V
Référence : SE119.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

170,00 € HT
204,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 08 juillet 2021 - Mulhouse
• Le 08 juillet 2021 - Saint-Louis

Habilitation N1 : Salariés des entreprises extérieures
Habilitation N1 : Salariés des entreprises extérieures (anciennement
Risques Chimiques 1).
La formation à la sécurité des personnels des entreprises
extérieures N1 ou formation risques chimiques – niveau 1 fait partie des
obligations des employeurs en matière de santé et sécurité au travail. La
validité de cette habilitation est de 3 ans.
Référence : SE117.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

210,00 € HT
252,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS
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HACCP – Hygiène et sécurité alimentaire
Apprendre les bonnes pratiques en hygiène et sécurité alimentaire

98.4%
DE SATISFACTION

La méthode HACCP est un outil de travail permettant d’établir une analyse
des dangers et des risques alimentaires. Elle sert également de système de
gestion. Cette formation apporte les notions concrètes nécessaires à
l’application de cet outil en respectant la règlementation aﬁn que
votre personnel devienne acteur de la sécurité alimentaire dans votre
entreprise.
Référence : LQ107.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

399,00 € HT
478,80 € TTC

2 jours - 14h

• Du 05 juillet au 12 juillet 2021 Colmar
• Du 06 septembre au 13 septembre
2021 - Mulhouse

HACCP – Hygiène et sécurité alimentaire – Digital
Apprendre les bonnes pratiques en hygiène et sécurité alimentaire, 100 %
à distance.
La méthode HACCP est un outil de travail permettant d’établir une analyse
des dangers et des risques alimentaires. Elle sert également de système de
gestion. Cette formation apporte les notions concrètes nécessaires à
l’application de cet outil en respectant la règlementation aﬁn que
votre personnel devienne acteur de la sécurité alimentaire dans votre
entreprise. La formation proposée par GIFOP FORMATION est entièrement
réalisable à distance.
Référence : LQ108.00
Distanciel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

240,00 € HT
288,00 € TTC

2 jours - 14h

• Accessible 7j/7
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Recyclage habilitation électrique pour électricien B1V-B2VBR-BC-BE (préparation)
Recycler son habilitation électrique

98.4%
DE SATISFACTION

Cette formation préparatoire à l’habilitation électrique permet de
former des professionnels aux dangers de l’électricité, et d’adapter
les procédures de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à chaque
situation. Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices
pratiques permettant au stagiaire d’obtenir une habilitation électrique à
son nom propre d’une validité de 3 ans. Titres électriques B1V – B2V –
BR – BC- BE
Référence : SE107.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

250,00 € HT
300,00 € TTC

1,5 jours - 10h30

• Du 05 juillet au 06 juillet 2021 Mulhouse
• Du 13 septembre au 14 septembre
2021 - Mulhouse

Recyclage habilitation électrique pour non-électricien B0H0V-BS-BE manoeuvre (préparation)
Recycler son habilitation électrique
Cette formation préparatoire à l’habilitation électrique permet de
former des professionnels aux dangers de l’électricité, et d’adapter
les procédures de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à chaque
situation. Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices
pratiques permettant au stagiaire d’obtenir le recyclage d’une
habilitation électrique pour non-électricien à son nom propre d’une validité
de 3 ans. Titres électriques : B0 – H0(V) – BS – BE Manoeuvre
Référence : SE105.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

250,00 € HT
300,00 € TTC

1,5 jours - 10h30

• Du 08 juillet au 09 juillet 2021 Mulhouse
• Du 06 septembre au 07 septembre
2021 - Colmar
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Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes au
travail
Accompagner le référent harcèlement sexuel et comportements sexistes
dans son nouveau rôle.

98.4%
DE SATISFACTION

Depuis le 1er janvier 2019, les CSE de toutes tailles (donc dans les
entreprises d’au moins 11 salariés) doivent désigner un référent chargé
d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. La
formation proposée par le GIFOP Formation a pour vocation
d’accompagner ces référents dans leurs nouvelles fonctions.
Référence : RH108.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 01 septembre 2021 - Mulhouse
• Le 01 septembre 2021 - Saint-Louis

RGPD
Maîtriser la réglementation générale sur la protection des données
Cette formation présente les diﬀérentes formalités obligatoires du
règlement général sur la protection des données. Vous apprendrez à
gérer les relations entre les personnes physiques et l’autorité de contrôle et
à sécuriser les données nominatives au plan juridique dans les entreprises
pour être en conformité avec le RGPD.
Référence : RH109.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 08 septembre 2021 - Mulhouse
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Sauveteur Secouriste du Travail – Formation initiale SST
Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention
des risques professionnels dans son entreprise.

98.4%
DE SATISFACTION

La formation SST permet au candidat d’être capable d’intervenir
eﬃcacement au près des victimes d’un accident du travail. Celui-ci devra
également repérer les situations potentiellement à risque aﬁn de prévenir
les futurs accidents sur son lieu de travail.
Référence : SE102.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

290,00 € HT
348,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 08 juillet au 09 juillet 2021 Mulhouse
• Du 06 septembre au 07 septembre
2021 - Mulhouse

Sauveteur Secouriste du Travail – Recyclage (MAC SST)
Mise à jour des compétences SST
La formation SST permet au candidat d’être capable d’intervenir
eﬃcacement au près des victimes d’un accident du travail. Celui-ci devra
également repérer les situations potentiellement à risque aﬁn de prévenir
les futurs accidents sur son lieu de travail.
Référence : SE103.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

165,00 € HT
198,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 05 juillet 2021 - Mulhouse
• Le 09 septembre 2021 - Mulhouse
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Web

98.4%
DE SATISFACTION

Investir les réseaux sociaux nécessite une véritable refonte de vos stratégies de
marketing et communication. Écrire pour le web requiert une nouvelle plume
digitale, taillée pour le référencement sur les moteurs de recherche (SEO, SEA,
SEM), en tenant compte des mutations de ces derniers, tout en produisant des
contenus plus courts et impactants, dimensionnés pour des internautes, sursollicités de contenus. D’un autre côté, les réseaux sociaux oﬀrent un potentiel
inﬁni de créativité et d’audace pour tous les Community Managers qui ont la
ﬁbre de l’innovation, prêts à faire la diﬀérence dans un univers hyper-compétitif,
en évolution constante. Nos Intervenants experts sauront vous accompagner
dans votre formation.

Créer des supports pour les réseaux sociaux avec l’outil
CANVA
Formation pratico-pratique pour utiliser l'outil CANVA : vous pourrez ainsi
créer vos visuels marketing et réseaux sociaux facilement.
Le poids des mots associé au pouvoir de l’image augmente votre eﬃcacité
dans votre communication. Vous serez capable à l’issue de cette formation
de créer des visuels pour vous distinguer. Cette formation a été développée
par GIFOP Formation pour compléter celle sur les réseaux sociaux.
Référence : WE106.00
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 09 septembre 2021 - Strasbourg
• Le 05 octobre 2021 - Mulhouse

Culture Digitale – Digital
Parlez 4.0, renforcez votre culture digitale grâce à cette formation 100 %
digitale.
Vous désirez mieux appréhender les enjeux et impacts de la
transformation digitale en général ou dans votre entreprise, ce module
court proposé par le GIFOP Formation en Digital learning vous apportera
les réponses et le vocabulaire adéquat.
Référence : BU123.00
Digital Learning

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

299,00 € HT
358,80 € TTC

4h

• Accessible 7j/7
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Formation – WordPress
Vous former à l'utilisation de Wordpress pour mettre à jour votre site
internet.

98.4%
DE SATISFACTION

Vous avez un site internet réalisé avec WordPress, cette journée de
formation vous permettra de comprendre le fonctionnement du logiciel et
de mettre à jour aisément votre site.
Référence : WE106.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 13 septembre 2021 - Colmar
• Le 19 octobre 2021 - Mulhouse

Google Ads
Apprenez à maîtriser Google Ads pour créer des campagnes eﬃcaces.
La Formation Google Ads (Adwords) vous permet d’apprendre à créer
et gérer vos campagnes de liens sponsorisés. Maîtriser l’interface
Google Ads ne s’improvise pas et surtout vous risquez facilement de perdre
beaucoup d’argent sans avoir le retour sur investissement escompté…
Accompagné de nos experts certiﬁés Google, l’objectif est de vous
rendre opérationnel dans la maîtrise de la publicité payante sur
Google. Toutes les clés & astuces vous sont partagées pour que vous
puissiez être opérationnel pour développer la visibilité de votre business via
le référencement payant.
Référence : WE104.00
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 17 septembre 2021 - Mulhouse
• Le 17 décembre 2021 - Mulhouse
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Recherche et veille sur internet
Mettre en place une veille eﬃcace, vériﬁer les informations, débusquer les
fake news.

98.4%
DE SATISFACTION

La recherche d’informations sur internet est eﬃcace si elle se fait dans un
temps limité avec des résultats permanents. La connaissance des
méthodes et des techniques de recherche s’accompagne de la maîtrise
d’utilisation des outils froids pour être parfaitement eﬃcace. Cette
formation de notre programme Webmarketing d’une journée vous
apportera les outils essentiels pour assurer vos recherches et
votre veille.
Référence : WE102.00
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 01 octobre 2021 - Mulhouse

Référencement naturel SEO
Être premier sur Google n’est pas une question de chance mais de savoirfaire.
La formation d’une journée vous apportera toutes les compétences
nécessaires en référencement naturel pour développer la visibilité de votre
site internet sur les moteurs de recherche.
Référence : WE103.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 09 septembre 2021 - Mulhouse
• Le 23 novembre 2021 - Mulhouse
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Réseaux sociaux et Community Management
Maîtriser les réseaux sociaux c'est échanger avec son public, ﬁdéliser et
améliorer son taux de conversion.

98.4%
DE SATISFACTION

Vous souhaitez communiquer avec vos clients sur les réseaux sociaux,
cette formation proposée par GIFOP Formation a été produite pour vous.
Durant deux jours, vous passerez non seulement en revue l’utilisation
des réseaux sociaux que sont Facebook, Linkedin et Instagram
mais vous apprendrez aussi à utiliser les outils de programmation
et d’édition de post. Une formation très riche qui rendra vos publications
eﬃcaces.
Référence : WE101.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

550,00 € HT
660,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 16 septembre au 17 septembre
2021 - Mulhouse
• Du 21 octobre au 22 octobre 2021 Strasbourg

RGPD
Maîtriser la réglementation générale sur la protection des données
Cette formation présente les diﬀérentes formalités obligatoires du
règlement général sur la protection des données. Vous apprendrez à
gérer les relations entre les personnes physiques et l’autorité de contrôle et
à sécuriser les données nominatives au plan juridique dans les entreprises
pour être en conformité avec le RGPD.
Référence : RH109.00
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 08 septembre 2021 - Mulhouse
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WebMarketing – Construire sa stratégie digitale
Attirer de nouveaux clients et améliorer sa présence sur le Web.

98.4%
DE SATISFACTION

Construire une réelle stratégie digitale est devenu aujourd’hui
incontournable pour n’importe quelle entreprise. Cette formation certiﬁante
de 3 jours, vous apportera les réponses aux questions légitimes telles que :
– par où vais-je commencer ? qui décide de la stratégie ? sur quels
supports ? plusieurs messages ou un message global ? Le volet interne de
l’entreprise est également traité car il est primordial de travailler sur la
digitalisation pour améliorer la productivité globale. Ce cycle a la
particularité de laisser une grande place aux exercices pratiques.
Référence : MK101.00
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 260,00 € HT
1 512,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 06 octobre au 08 octobre 2021 Mulhouse

WebMarketing – Maîtriser les réseaux sociaux
Un cycle de "formation-atelier" sur les réseaux sociaux pour devenir expert
du domaine.
Aujourd’hui, 78 % des Français utilisent les réseaux sociaux, 8 milliards de
vidéos sont visionnées chaque jour sur Facebook, et 80 % des entreprises
utilisent le « Social Media » pour recruter. Ces quelques données
conﬁrment la place grandissante qu’occupent les réseaux sociaux et posent
la question des enjeux qu’ils impliquent dans le comportement des
internautes et sur la visibilité de votre société et de votre site web.
Grâce au cycle de formation certiﬁant Maîtriser les réseaux sociaux de
6 jours dont 3 consacrés à des ateliers pratiques, vous aurez toutes les
cartes en main pour accroître votre visibilité sur les réseaux sociaux et
développer la popularité de votre site web auprès des moteurs de
recherche.
Référence : WE105.00
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

2 530,00 € HT
3 036,00 € TTC

6 jours - 42h

• Du 29 septembre au 05 novembre
2021 - Mulhouse
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Tous nos parcours
COMMERCIAL - VENTES

Développer ses ventes

98.4%
DE SATISFACTION

Aujourd'hui les commerciaux doivent allier une parfaite connaissance des
besoins de leurs clients, pour entretenir des relations durables, avec une
véritable eﬃcacité pour conclure leurs ventes. Pour tous les métiers du
commerce, ce double challenge peut générer une pression importante. Le
parcours Développer ses ventes permet d’y faire face en développant les
compétences individuelles et collectives.
Ce parcours de formation commerciale en 9 jours couvre les
fondamentaux de la vente eﬃcace auquel nous avons ajouté deux
modules sur la prospection, le premier entretien et surtout sur la
gestion du temps du vendeur. Le temps est l’ingrédient le plus rare
chez le commercial, en faire le meilleur usage est primordial dans la
réussite. Ce cycle fait une large place à des travaux pratiques de
simulation d’entretiens de vente pour ancrer les bonnes méthodes.
Choisir ce parcours de trois formations, vous fait bénéﬁcier d’une économie
de 15 % sur les coûts de formation.
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

3 145,00 € HT
3 774,00 € TTC

9 jours - 63h
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FORMATION

Devenir formateur

98.4%
DE SATISFACTION

Concevoir et animer régulièrement des actions de formation ne s'improvise
pas. Le parcours de formation proposé par le GIFOP Formation permet au
futur formateur ou au formateur de progresser pédagogiquement, de
s'organiser et de faire des présentations riches et intéressantes.
Ce parcours a été développé pour assurer la formation de futurs
formateurs, chefs de produits… aﬁn d’apporter la boite à outils permettant
de développer une pédagogie active assurant un ancrage mémoriel aux
stagiaires. La formation est basée sur une mise en situation pratique, elle
est assurée par des formateurs très expérimentés. Choisir ce parcours de
deux formations, vous fait bénéﬁcier d’une économie de 15 % sur les coûts
de formation.
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

2 295,00 € HT
2 754,00 € TTC

6 jours - 42h

MANAGEMENT

Encadrer et Motiver
Dans un contexte de changement perpétuel, les qualités de leadership et
les compétences du manager sont indissociables et s'avèrent
indispensables pour diriger des hommes. S'il est fondamental d'acquérir
des compétences managériales dès la prise de poste, il est devenu tout
aussi nécessaire de développer des qualités de leader pour inspirer
naturellement les équipes. Être manager relève d'un statut. Être leader
requiert des qualités de communication, de négociation, d'agilité
relationnelle et de partage d'une vision commune.
Présentation Dans un contexte de transformation digitale et de recherche
d’agilité, la capacité du manager à accompagner les changements et à
faire preuve de leadership est désormais essentielle aﬁn de rendre ses
équipes eﬃcaces. Le manager agile doit créer une dynamique de
collaboration et travailler avec des générations diﬀérentes. Le parcours sur
8 jours qui vous est proposé aborde les essentiels du management, à savoir
les fondamentaux, la communication interpersonnelle et la gestion de
conﬂits et le développement du leadership.
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

3 008,00 € HT
3 609,60 € TTC

8 jours - 56h
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MANAGEMENT

Management des équipes

98.4%
DE SATISFACTION

Ce parcours vous propose 9 jours de formation pour acquérir les
fondamentaux du management d'équipe dans une organisation
hiérarchique ou de projet.
Face au constat de l’inadaptation croissante des modes de management,
de nouveaux modèles émergent, capables de développer conjointement
performance de l’entreprise et épanouissement des salariés. Mais le
management reste très traditionnel, il repose souvent sur des principes
rationnels et directifs. Or, ce qui était source hier d’eﬃcacité s’avère
aujourd’hui devenir un frein. L’état d’esprit du leadership collaboratif
repose sur le principe que les salariés ont des capacités, le sens des
responsabilités et l’envie d’être associés aux projets de
l’entreprise. Le manager doit développer une dimension plus
collaborative capable de mobiliser la relation, la créativité, le
plaisir, l’initiative, la latitude décisionnelle, l’autonomie. Cette
compétence transverse contribue ainsi à la mobilité professionnelle et
constitue une compétence additionnelle pour les demandeurs d’emploi. Elle
est adaptée au besoin de renouveau managérial pour tous, salariés
et entreprises, aﬁn de faire face ensemble aux enjeux
économiques et sociaux actuels et à venir.
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

2 450,00 € HT
2 940,00 € TTC

9 jours - 63h

LOGISTIQUE - QUALITÉ

Organiser et gérer la logistique
Un parcours complet pour appréhender complètement la chaîne logistique.
GIFOP Formation vous propose ce parcours logistique en 7 jours pour vous
apporter le niveau de compétence nécessaire à une bonne vision et
une bonne gestion de la Supply Chain. Basé sur des échanges et
beaucoup de travaux pratiques, ce cycle vous apportera une vision claire
des leviers sur lesquels vous pouvez agir pour optimiser et réduire les
coûts. Choisir ce parcours de deux formations, vous fait bénéﬁcier d’une
économie de 15 % sur les coûts de formation.
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

2 350,00 € HT
2 820,00 € TTC

7 jours - 56h
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