Commerce, Vente, Marketing digital, Compétences RH

MODULES DE FORMATIONS EXPRESS :

formez-vous aux compétences de demain

OFFRE RÉFÉRENCÉE

POUR TOUTE AUTRE AFFILIATION SE RAPPROCHER DE VOTRE OPCA

Techniques de vente

OBJECTIFS
• Savoir identifier les besoins du client et formuler une proposition
• Être capable d'argumenter en face à face ou à distance pour défendre
son offre
• Maitriser les techniques de traitement des objections
• Savoir défendre son prix
• Conclure sa négociation

PUBLIC
Tout public adulte

CONTENU
Module 1 : Préparer sa négociation commerciale
• Connaître son client, son produit, son environnement
• Se fixer des objectifs
• Anticiper les réactions du prospect
Module 2 : Prendre contact et découvrir les attentes du client
• Le premier contact
• Questionner pour découvrir
• Reformuler pour valider
Module 3 : Argumenter son offre pour convaincre le client
• Adapter son argumentation au profil du client
• Les outils d'aide à l'argumentation
• Le droit de poursuivre
Module 4 : Traiter les objections pour lever les freins à l'achat
• Nature des objections
• Processus et techniques de traitement des objections
Module 5 : Présenter et défendre son prix
• Approche des techniques de justification du prix
Module 6 : Savoir conclure
• Vérifier les signaux d'achat
• Concrétiser l'acte de vente
Module 7 : Fidéliser son client
• S'assurer du suivi après la vente

DUREE
21 h

EFFECTIFS
Groupe à partir de 8
personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/

METHODES PEDAGOGIQUES
http://greta.acclermont.fr/
• Méthodes d'apprentissage inductives et déductives
• Mise en situation à partir de cas issus des entreprises des stagiaires

PREREQUIS
Capacités relationnelles et d'écoute

EVALUATION DES ACQUIS
Mise en situation professionnelle (jeux de rôle) - remise d'une attestation de compétences

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- OYONNAX
- BOURG-EN-BRESSE
- FERNEY-VOLTAIRE
GRETA VIVARAIS PROVENCE
- VALS-LES-BAINS
- MONTELIMAR
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA VIVA 5
- VALENCE
- TOURNON-SUR-RHÔNE
GRETA NORD ISERE
- BOURGOIN JALLIEU CEDEX
- SAINT ROMAIN EN GAL
GRETA DE GRENOBLE
- GRENOBLE
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
- MONTBRISON
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
- ISSOIRE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND
GRETA DU RHÔNE
- BRIGNAIS
- VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

GRETA LYON METROPOLE
- LYON
GRETA LAC
- CRAN GEVRIER

Négociation commerciale

OBJECTIFS
• Préparer et conduire un entretien de vente auprès d'une clientèle de
particuliers ou professionnels.
PUBLIC

CONTENU




Mieux se connaître :
Prendre conscience de ses capacités et talents.
Connaître et gérer son propre fonctionnement.
Repérer les différents types de clients pour adopter le type de relation le plus
efficace.
Maitriser ses émotions, gérer les relations conflictuelles, s'adapter à des
situations nouvelles
Préparer ses visites : Préparer ses outils, ses supports, déterminer ses
objectifs.
Réussir la prise de contact
Identifier les besoins, les attentes et les motivations du client: savoir
questionner pour identifier les besoins et les motivations, pratiquer l’écoute
active, identifier le décideur final.
Argumenter et convaincre : Montrer sa compréhension du besoin, utiliser
l’argumentaire SONCAS, mettre en avant les bénéfices clients (CAB), formuler
une proposition : devis, offre…
Traiter les objections à la vente : Identifier les types d'objections et les
anticiper, traiter l'objection prix avec différentes techniques.
Conclure la vente : Repérer les signaux d’achat, conclure positivement
l'entretien, même en cas de vente non faite. Amorcer le prochain contact pour
fidéliser.
Assurer le suivi de la vente : S’auto évaluer, suivre la vente, faire face aux
éventuelles réclamations, avoir une démarche de fidélisation du client.

PREREQUIS
Aucun

EVALUATION DES ACQUIS

Questionnaire d'évaluation des connaissances, de type quiz

DUREE
21 heures

EFFECTIFS
Groupe de 8 à 12
personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- OYONNAX
- BOURG-EN-BRESSE
GRETA VIVARAIS PROVENCE
- VALS-LES-BAINS
- MONTELIMAR
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA NORD ISERE
- BOURGOIN JALLIEU CEDEX
- SAINT ROMAIN EN GAL
GRETA DE GRENOBLE
- GRENOBLE
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
- MONTBRISON
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
- ISSOIRE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND
GRETA DU RHÔNE
- BRIGNAIS
- VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
GRETA LYON METROPOLE
- LYON
GRETA LAC
- CRAN GEVRIER

Gestion des clients difficiles

OBJECTIFS
• Renforcer son image
• Gérer des situations difficiles.
• Fidéliser ses clients
•

CONTENU

PUBLIC
Vendeurs en
magasin

Les enjeux de la relation client pour l’entreprise :
• Faire preuve de professionnalisme et d’efficacité
• Etre positif en toute circonstance
• S’adapter aux différents types d’interlocuteurs
Savoir traiter les réclamations et gérer les situations difficiles
• Comprendre les attentes du client qui réclame
• Maitriser la dimension émotionnelle de la réclamation
• Tensions et conflits : désamorcer les comportements agressifs, aplanir
les tensions et rester maitre de soi
• Négocier une solution satisfaisante pour le client et l’entreprise
• Faire de la réclamation un outil de fidélisation client

DUREE
14 h

EFFECTIFS

PREREQUIS

De 8 à 12
personnes

1ère expérience de vente
Sites GRETA

EVALUATION DES ACQUIS
https://www1.aclyon.fr/greta/
Questionnaire d'évaluation des connaissances, de type quiz

http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- OYONNAX
- BOURG-EN-BRESSE
GRETA VIVA 5
- VALENCE
- TOURNON-SUR-RHÔNE
GRETA VIVARAIS PROVENCE
- VALS-LES-BAINS
- MONTELIMAR
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA NORD ISERE
- BOURGOIN JALLIEU CEDEX
- SAINT ROMAIN EN GAL
GRETA DE GRENOBLE
- GRENOBLE
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
- MONTBRISON
- ROANNE
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DU RHÔNE
- BRIGNAIS
- VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
GRETA LYON METROPOLE
- LYON
GRETA LAC
- CRAN GEVRIER

Commercial pour non commerciaux

OBJECTIFS
PUBLIC
• Permettre à des non commerciaux de réussir dans la fonction
commerciale
• Comprendre les fondamentaux de la démarche commerciale
• Développer les ventes et la relation client

Non commerciaux

CONTENU
DUREE
•
•
•
•
•
•
•

Mieux communiquer pour mieux persuader
Apprendre à découvrir l'autre
Valider ses points forts et détecter ses axes de progrès
Bien se préparer pour bien négocier
Stratégies et techniques: les 8 phases de la négociation
Le suivi client: un cercle vertueux
Des concessions oui, des contreparties aussi

21 h

EFFECTIFS

PREREQUIS

De 8 à 12
personnes

Pas de pré requis
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION

GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- OYONNAX
- BOURG-EN-BRESSE
GRETA VIVA 5
- VALENCE
- TOURNON-SUR-RHÔNE
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
- MONTBRISON
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
- ISSOIRE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DU RHÔNE
- BRIGNAIS
- VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
GRETA LYON METROPOLE
- LYON
GRETA LAC
- CRAN GEVRIER

Développer ses ventes grâce aux réseaux sociaux
Identifier les différents réseaux sociaux, les profils de client et et les techniques pour mieux prospecter
et vendre sur les réseaux sociaux

Module 1 : construire une stratégie de vente par les réseaux sociaux

OBJECTIFS
• Construire une stratégie commerciale sur les réseaux sociaux personnels
et professionnels
• Concevoir une audience ciblée

CONTENU
Stratégie de vente par les réseaux sociaux
Définir ses objectifs de vente
Construire ses profils sociaux centrés sur les acheteurs
Outils professionnels
Identification des acheteurs, création d’une audience personnalisée
engagée
Réseaux sociaux spécialisés
Utiliser les groupes de discussion, développez des relations
Identifier les prospects et leur envoyer des messages personnalisés
Identifier les influenceurs, trouver les bonnes personnes
Cartographier les profils d’acheteurs idéaux, leurs besoins questions

PREREQUIS
• Bonne maîtrise d’Internet
• Toute personne souhaitant vendre et communiquer par les réseaux
sociaux

PUBLIC
Salariés des TPE
adhérentes au
FORCO

DUREE
7 h (1 jour)

EFFECTIFS
De 8 à 10
personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- OYONNAX
- BOURG-EN-BRESSE
GRETA VIVARAIS PROVENCE
- VALS-LES-BAINS
- MONTELIMAR
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA NORD ISERE
- BOURGOIN JALLIEU CEDEX
- SAINT ROMAIN EN GAL
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
- ISSOIRE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

Développer ses ventes grâce aux réseaux sociaux
Identifier les différents réseaux sociaux, les profils de client et et les techniques pour mieux prospecter
et vendre sur les réseaux sociaux

Module 2 : Création des contenus pour les réseaux sociaux

OBJECTIFS
• Mettre en relation les contenus avec les prospects, les contacts
commerciaux
• Appliquer l’échange digital
PUBLIC

CONTENU
Créer et trouver le contenu qui intéresse ses utilisateurs (Content
mapping)
Rédiger et publier des contenus personnalisés, centrés sur les acheteurs
Organiser les contenus dans les domaines d’activités des prospects
Partager échanger son contenu avec ses acheteurs et son réseau
Partager un article
Gérer une communication instantanée

Salariés des TPE
adhérentes au
FORCO

DUREE
7 h (1 jour)

PREREQUIS
EFFECTIFS
• Bonne maîtrise d’Internet
• Toute personne souhaitant vendre et communiquer par les réseaux
sociaux

De 8 à 10
personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformatio
n.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- OYONNAX
- BOURG-EN-BRESSE
GRETA VIVARAIS PROVENCE
- VALS-LES-BAINS
- MONTELIMAR
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA NORD ISERE
- BOURGOIN JALLIEU CEDEX
- SAINT ROMAIN EN GAL
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
- ISSOIRE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

Développer ses ventes grâce aux réseaux sociaux
Identifier les différents réseaux sociaux, les profils de client et et les techniques pour mieux prospecter
et vendre sur les réseaux sociaux

Module 3 : Techniques de vente par les réseaux sociaux

OBJECTIFS
• Découvrir les techniques de ventes par les réseaux sociaux
• Mettre en place une campagne de publicité Facebook

CONTENU
Distinguer les techniques de vente par les réseaux sociaux
Optimiser les pages web de la marque ou de l’entreprise sur les réseaux
SMO
Fréquence de publication des catégories du catalogue produits
Ventes privées
Mise à disposition du code de vente
Shop intégré à Facebook - Rubrique Shopping
Visuels contextualisées, vidéos explicatives,tags
Inbound marketing
Construire des cartes de viralité, créer une sphère d’influence
Suivi de son e-réputation
Mettre en place et analyser une campagne publicitaire Facebook Ads
Personnaliser la campagne par segmentation d’acheteurs
Formats publicitaires
Remarketing Facebook Business, Retargeting Facebook Dynamic Ads
Analytics Facebook

PREREQUIS
• Bonne maîtrise d’Internet
• Toute personne souhaitant vendre et communiquer par les réseaux
sociaux

PUBLIC
Salariés des TPE
adhérentes au
FORCO

DUREE
7 h (1 jour)

EFFECTIFS
De 8 à 10
personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- OYONNAX
- BOURG-EN-BRESSE
GRETA VIVARAIS PROVENCE
- VALS-LES-BAINS
- MONTELIMAR
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA NORD ISERE
- BOURGOIN JALLIEU CEDEX
- SAINT ROMAIN EN GAL
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
- ISSOIRE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

Développer ses ventes grâce aux réseaux sociaux
Identifier les différents réseaux sociaux, les profils de client et et les techniques pour mieux prospecter
et vendre sur les réseaux sociaux

Module 4 : Analyser les résultats de ses campagnes de vente sur les
réseaux sociaux

OBJECTIFS
• Collecter les données d’analyse
• Mesurer l’impact des campagnes de vente

CONTENU
Organiser la traçabilité des interactions
Mettre en place l’IP social tracking
Identifier les visiteurs intéressés par le contenu
Visualiser où se trouve le lead dans le cycle de vente et provoquer la prise
de contact
Identifier et générer des événements déclencheurs d’achat
Mettre en place un plan media social d’opportunités
Créer des alertes par secteur d’activité géolocalisé ou thématique
Lister les critères pour choisir un logiciel de Marketing Automation
Mettre en relief sa prospection
Rapporter les retombées
Traitement des leads

PREREQUIS
• Bonne maîtrise d’Internet
• Toute personne souhaitant vendre et communiquer par les réseaux
sociaux

PUBLIC
Salariés des TPE
adhérentes au
FORCO

DUREE
7 h (1 jour)

EFFECTIFS
De 8 à 10
personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- BOURG-EN-BRESSE
- OYONNAX
GRETA VIVARAIS PROVENCE
- MONTELIMAR
- VALS-LES-BAINS
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA NORD ISERE
- BOURGOIN JALLIEU CEDEX
- SAINT ROMAIN EN GAL
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
- ISSOIRE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

Digitalisation du magasin
(création et mise à jour d'un site internet)
Création complète de site de e-commerce, de la conception à la mise en ligne et à l’optimisation

Module 1 : Concevoir sa boutique en ligne

OBJECTIFS
• Concevoir sa boutique en ligne

CONTENU
PUBLIC
Définir son projet de boutique
Expliquer le marché du commerce connecté, chiffres et tendances
Leviers et freins pour se lancer dans l’e-commerce
Décrire les phases de lancement et de développement
Identifier les techniques de l'inbound marketing et ses outils ; Notion de
mobile first

Salariés des TPE
adhérentes au
FORCO

Concevoir son site marchand
Choisir ses outils logiciels e-boutique et son hébergement
Choisir ses solutions de paiement et types d’offres
Concevoir les plans, l’architecture boutique silo / cocon sémantique
Lister les fonctionnalités et modules appropriés

DUREE

PREREQUIS
• Bonne maîtrise d’Internet
• Toute personne souhaitant mettre en place un site de e-commerce

7 h (1 jour)

EFFECTIFS
De 8 à 10
personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- BOURG-EN-BRESSE
- FERNEY-VOLTAIRE
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
- ISSOIRE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

Digitalisation du magasin
(création et mise à jour d'un site internet
Création complète de site de e-commerce, de la conception à la mise en ligne et à l’optimisation

Module 2 : Créer et optimiser sa boutique en ligne

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Créer, configurer et personnaliser sa boutique
Définir paiements et méthodes de livraison
Utiliser les techniques de monétisation et d’animation
Maintenir, faire évoluer, migrer et sécuriser sa boutique
Administrer plusieurs boutiques
Identifier les actions à mettre en place pour augmenter son trafic et son
positionnement

CONTENU
Installer sa boutique en-ligne
Installation du logiciel
Maîtrise du back-office
Choix du thème graphique
Création des comptes employés, des profils, des permissions
Paramétrage des informations société
Configurer votre boutique en-ligne
Mise en place des modes de paiement et devises de la boutique
Gestion des traductions
Configuration d’un transporteur et sa tarification des frais de port pour les
livraisons
Organisation des catégories et sous-catégories; intégration des produits
Mise en place fabricants et fournisseurs
Importation de catalogue
Personnaliser l’offre, fidéliser
Modification dynamique du thème, de la page d’accueil, personnalisation du
menu
Création des pages statiques
Mise en place d’un service client et des éléments de réseaux sociaux
Organisation des comptes clients, gestion des groupes; gestion des emails
Mise en place des remises réductions : module chèque cadeau
Gérer et maintenir sa boutique
Administration des ventes
Implémentation et utilisation de Google Analytics
Optimisation du cache, compression, serveurs de média
Sécurisation de sa boutique

PUBLIC
Salariés des TPE
adhérentes au
FORCO

DUREE
21 h ( 3 jour)

EFFECTIFS
De 8 à 10
personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

Mise en place du multi boutique :
Gestion de plusieurs boutiques, duplication de boutique, catalogue par boutique
Animer, monétiser sa boutique
Mise en place des recommandations ; achat de mots clés
Placer ses produits sur des plateformes - Publicité de campagnes Google Shopping
Optimiser sa visibilité - SEO
Réalisation d’un plan de référencement e-commerce; acquérir des liens
Améliorer l’ergonomie, optimiser ses fiches produits
Manipuler les outils d’analyse du trafic et des conversions,
Manipuler les outils d’études du comportement, test A/B

PREREQUIS
• Bonne maîtrise d’Internet
• Toute personne souhaitant mettre en place un site de e-commerce

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- BOURG-EN-BRESSE
- FERNEY-VOLTAIRE
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
- ISSOIRE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

La vitrine : votre image de marque

OBJECTIFS
• Aménager et mettre en scène une vitrine

PUBLIC
Tous publics

CONTENU
• Rôle de la vitrine: Valoriser un produit dans une vitrine, attirer l'attention
et faire entrer le client
• Le choix des thèmes décoratifs, les tendances
• Les 8 règles d'or
• Renforcer l'attractivité par la couleur
• Mises en pratique

PREREQUIS
Aucun

DUREE
4 heures

EFFECTIFS
De 8 à 12
personnes

LIEUX DE FORMATION
Sites GRETA
GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- OYONNAX
- BOURG-EN-BRESSE
- FERNEY-VOLTAIRE

https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

Merchandising et identité visuelle

OBJECTIFS
• Valoriser son espace afin d'optimiser ses ventes

CONTENU
• Identifier les comportements de consommation: typologie clientèle,
processus d'achat
• Découvrir les tendances du merchandising
• Maîtriser le merchandising d'organisation: critères de
segmentation de l'offre, implantation et assortiment, cartographie,
zoning...
• Possibilité d'ajouter le module complémentaire "décoration de
vitrine"

PREREQUIS
Aucun

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- BOURG-EN-BRESSE
- FERNEY-VOLTAIRE
- OYONNAX
GRETA VIVARAIS PROVENCE
- VALS-LES-BAINS
GRETA LYON METROPOLE
- LYON
GRETA LAC
- CRAN GEVRIER

PUBLIC
Responsable de
boutiques, vendeurs
conseillers

DUREE
7 heures

EFFECTIFS
Groupe de 8 personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation.fr/
http://greta.ac-clermont.fr/

Approche du marketing digital

OBJECTIFS
• Avoir une vision d'ensemble du marketing digital
• Appréhender les leviers webmarketing les mieux adaptés aux
caractéristiques de son projet

CONTENU
• Concepts clés transversaux
• L'internaute d’aujourd’hui
• Référencement naturel, référencement payant
• Emailing, SMS Marketing & Marketing Automation
• Les bonnes pratiques pour maintenir sa popularité sur internet
• Mesure de la performance
• Gestion de projets webmarketing

PUBLIC
Tout public adulte

DUREE
7H

METHODES PEDAGOGIQUES
• Visio formation par 1 formateur spécialiste du web marketing 3 H30
• Application accompagnée avec travaux sur projet individuel 3H30

PREREQUIS
Aucun

LIEUX DE FORMATION
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA VIVA 5
- VALENCE
GRETA NORD ISERE
- BOURGOIN JALLIEU CEDEX
- SAINT ROMAIN EN GAL
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE

EFFECTIFS

De 6 à 12 personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation.fr/
http://greta.ac-clermont.fr/

Marketing ditigal

OBJECTIFS
• Intégrer le digital dans sa stratégie marketing.
• Utiliser les techniques de création de trafic sur un site web.
PUBLIC

CONTENU
Tout public adulte
•
•
•
•
•
•

Enjeux, contexte, applications
Comportement du consommateur en ligne
Système d'information et relation client
Élaboration d'une stratégie digitale efficace : offre et prix
Gérer sa marque sur internet
De la communication en ligne à la communication marketing
digital intégrée : référencement, marketing direct
• Les réseaux sociaux

DUREE
35 h

EFFECTIFS

PREREQUIS

De 8 à 12 personnes

Aucun

EVALUATION DES ACQUIS
Questionnaire d'évaluation des connaissances, de type quiz

Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation.fr/
http://greta.ac-clermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- BOURG-EN-BRESSE
- OYONNAX
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA VIVA 5
- VALENCE
GRETA NORD ISERE
- BOURGOIN JALLIEU CEDEX
- SAINT ROMAIN EN GAL
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE

Web marketing

OBJECTIFS
• Définir et élaborer une stratégie Webmarketing avec méthodologie
• Générer plus de trafic qualifié et cibler plus efficacement ses clients
potentiels
• Mettre en place un Community Management
• Disposer d'indicateurs permettant de mesurer l'évolution du trafic de
son site web
• Qualifier son audience afin de fournir un contenu toujours plus proche
de l'attente de son public.

PUBLIC

Tout public adulte

CONTENU
Module 1 : Approche globale du web marketing (7h)
• Le webmarketing et votre site.
• Méthodologie webmarketing
• Les techniques webmarketing : présentation

DUREE
35 h

Module 2 : Optimiser son référencement (7h)
•
•
•
•

Booster le référencement naturel.
Assurer la mise en valeur de son site internet.
Sélectionner les paramètres de référencement.
L'importance des moteurs de recherche

Module 3 : Stratégie réseaux sociaux et community management (14h)
•
•
•
•
•

Bâtir une stratégie communautaire sur les réseaux sociaux
Développer et animer une communauté web
Mesurer la performance des réseaux sociaux
Créer des contenus pertinents
Mesurer la performance des réseaux sociaux

Module 4 : Développer son influence sur le web, analyser ses résultats
et suivre son ROI (7h)
• Améliorer les performances de son site Web
• Définir ses indicateurs de performance
• Piloter ses campagnes e-marketing

EFFECTIFS
Groupe à partir de
6 personnes

Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformatio
n.fr/
http://greta.acclermont.fr/

METHODES PEDAGOGIQUES
•
•
•
•

Présentation collective par 1 formateur spécialiste du web marketing
Applications avec travaux individualisés sur poste informatique
Ouvrages et vidéo Webmarketing des éditions ENI partenaire des Greta
Tutoriels web marketing ELEPHORM

PREREQUIS
• Bonne maîtrise d'internet
• Toute personne ayant un projet ou un site e-commerce et souhaitant mieux vendre et communiquer
en ligne

EVALUATION DES ACQUIS
Evaluation par travaux d’application personnalisés - Remise d'une attestation de compétences

LIEUX DE FORMATION
GRETA VIVA 5
- VALENCE

Community Management
Communiquer sur le Web et les réseaux sociaux, créer une communauté engagée autour de sa marque
ou son entreprise.

Module 1 : Paramétrer ses comptes sociaux et créer ses pages entreprises

OBJECTIFS
• Décrire les mécanismes de diffusions de l’information et des discussions
sur les plateformes d’échange digitales
• Maîtriser les fonctionnalités des principaux outils
PUBLIC

CONTENU
Clarifier les canaux, se positionner sur les réseaux exploitables
Rappeler l’histoire des échanges sur le web
Décrire les principes fondamentaux de modération et d’intervention sur les
médias sociaux
Comparer les différents réseaux sociaux,
Lister les outils, leurs caractéristiques et usages collaboratifs
Localiser les médias sociaux (sites, blogs, réseaux, forums...) qui parlent de
l’entreprise
Identifier les influenceurs, les tendances
Utiliser ses comptes sociaux
Audit de la présence digitale existante
Paramétrer et optimiser ses comptes sur les principaux outils Facebook,
Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Youtube
Gérer les fonctionnalités des principaux outils
Créer sa chaîne You Tube, Vimeo
Outils complémentaires
Recruter sa communauté de marque
Intégrer le blog dans sa stratégie social-média

PREREQUIS
Aucun

Salariés des TPE
adhérentes au
FORCO

DUREE
7 h (1 jour)

EFFECTIFS
De 8 à 10
personnes

Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformatio
n.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
- MONTBRISON
- ROANNE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

Community Management
Communiquer sur le Web et les réseaux sociaux, créer une communauté engagée autour de sa marque
ou son entreprise.

Module 2 : Mettre en oeuvre sa stratégie sociale

OBJECTIFS
• Planifier les actions, assurer une information adaptée et régulière
auprès de l’ensemble des réseaux sociaux
• Préparer le dispositif
PUBLIC

CONTENU
Gestion d’e-projet, organiser ses comptes
Concevoir un cahier des charges (social monitoring)
Planification et suivi opérationnel
Gérer plusieurs comptes avec un seul outil HootSuite
Analyser la présence des concurrents et des influenceurs
Rédiger un tableau de risques et situations
Planifier les tâches, installer les outils de mesure
Organiser la production des contenus
Définir et mettre en œuvre la charte rédactionnelle
Organiser le calendrier éditorial sur les réseaux sociaux avec Trello
Planifier et programmer ses diffusions sur les réseaux sociaux choisis,
Définir les actions de fidélisation de la communauté autour de sa marque
Rédiger un tableau de risques et situations
Créer des actualités personnalisées avec les chat-bots.
Modérer les commentaires publiés par les internautes
Manipuler les outils pour automatiser Ifttt, CrowdfireApp...
Utiliser les plateformes publicitaires LinkedIn, Twitter, Facebook
Différencier les ciblages comportementaux sur les réseaux sociaux
Normes IAB publicité mobile
Mettre en place les campagnes publicitaires (emplacements, tags...)

PREREQUIS
Aucun

Salariés des TPE
adhérentes au
FORCO

DUREE
7 h (1 jour)

EFFECTIFS
De 8 à 10
personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformatio
n.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
- MONTBRISON
- ROANNE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

Community Management
Communiquer sur le Web et les réseaux sociaux, créer une communauté engagée autour de sa marque
ou son entreprise.

Module 3 : Produire des contenus et gérer les interactions

OBJECTIFS
• Produire et mettre en place des contenus qualitatifs
• Gérer des communautés, dialoguer avec les internautes dans un
objectif d’acquisition

CONTENU
Production des contenus
Rédiger pour les médias sociaux, règles éditoriales
Stratégie de storytelling
Créer un contenu de marque : définir le ton à adopter, choisir les
thèmes, identifier les attentes de ses suiveurs
Personnaliser les visuels de « couvertures » pour les différents
réseaux sociaux
Créer une infographie adaptée et déclinée aux différents réseaux
sociaux
Créer un flyer d’invitation
Utiliser la communication par l’image, par la vidéo
Editer des vidéos pour le web
Mettre en place les publicités
Animer une communauté
Animer un compte Twitter
Animer une page, un groupe Facebook
Animer une page entreprise Viadeo ou LinkedIn
Mise en place d’opérations ponctuelles (jeux concours, live tweet)
Communiquer avec les bloggeurs
Modérer les commentaires
Alimentation du site web et blog d’entreprise

PREREQUIS
Aucun

PUBLIC
Salariés des TPE
adhérentes au FORCO

DUREE
7 h (1 jour)

EFFECTIFS
De 8 à 10 personnes

Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
- MONTBRISON
- ROANNE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

Community Management
Communiquer sur le Web et les réseaux sociaux, créer une communauté engagée autour de sa marque
ou son entreprise.

Module 4 : Gérer le suivi de son e-reputation

OBJECTIFS
• Gérer et développer sa notoriété
• Évaluer, mesurer la performance de ses résultats des campagnes et
actions sociales

CONTENU
Créer un système de veille, curation
Identifier les différents types de veille : image, créative, sectorielle
Structurer une stratégie de veille et de diffusion, mettre en place d’un
système d’alertes
Définir l’e-reputation
Outil de surveillance de son identité numérique
Outils de curation
Evaluer les résultats des actions
Mesurer les activités de suivi de campagnes
Indicateurs KPI pour atteindre les objectifs stratégiques (audience, reach,
engagement rate…)
Mesurer l’impact des interactions en faisant la jointure avec Google
Analytics
Préparer un reporting hebdomadaire ou mensuel sur les performances

PREREQUIS
Aucun

LIEUX DE FORMATION
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

PUBLIC
Salariés des TPE
adhérentes au
FORCO

DUREE
7 h (1 jour)

EFFECTIFS
De 8 à 10
personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformatio
n.fr/
http://greta.acclermont.fr/

Communication digitale

OBJECTIFS
• Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication digitale
• Analyser l'audience des campagnes média et e-mailing

PUBLIC
Salariés des TPE
adhérentes au FORCO

CONTENU
•
•
•
•
•

Fondamentaux de la communication digitale
Mise en place d’une stratégie éditoriale, d'un plan éditorial
Gérer et administrer ses contenus digitaux
SEO
Mise en place d’une stratégie de communication - Planification des
campagnes média digital
• E-publicité Display
• E-mailing et newsletter, de la collecte d'adresses à la réalisation de
campagne
• Mesurer la performance de ses actions de communication digitale,
l'audience et les comportements

PREREQUIS
Aucun

LIEUX DE FORMATION
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
- MONTBRISON
- ROANNE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

DUREE
28 h (4 jours)

EFFECTIFS
Groupes de 8 à 10
personnes

Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation.fr/
http://greta.acclermont.fr/

Anglais - Métiers de la vente

OBJECTIFS
• Gagner en confiance dans l'expression et la compréhension de la
langue anglaise
• Acquérir une aisance dans les échanges avec les clients étrangers
PUBLIC

CONTENU
En amont de la formation :
Positionnement écrit et oral (soit à partir d’un quiz en ligne sur notre site internet
complété par un entretien téléphonique, soit au sein de nos locaux avec un
formateur référent, selon les exigences du CECRL)
• Prendre de l'assurance à l'oral: savoir se présenter, accueillir un client,
comprendre sa demande et lui répondre, conseiller, orienter...
• Acquérir le vocabulaire métier nécessaire à l'accueil et au conseil
• Améliorer ses performances en lecture et compréhension orale: lecture
et compréhension des consignes et de tous documents présents sur le
lieu de travail
À l’issue de la formation :
Une attestation des acquis est remise aux stagiaires et mentionne la
progression par rapport aux tests de positionnement initial.
Validation possible par un DCL ou TOEIC ou BULATS (certifications éligibles
au CPF)

Salariés adhérents
au FORCO

DUREE
60 heures en
présentiel
Avec accès illimité
à notre plateforme
de e-learning

EFFECTIFS
6 à 12 personnes

METHODES PEDAGOGIQUES
Sites GRETA
• Positionnement à l'entrée de la formation
• Cours collectifs de conversation, individualisation en fonction du niveau
• Parcours en Blended learning
• Plateforme LMS intégrant des supports e greta, Capturator et/ou Mycow
pour accompagner les apprentissages et permettre un renforcement
individualisé.

PREREQUIS
Faux débutants ou niveaux intermédiaires

https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- BELLEY
- BELLIGNAT
- BOURG-EN-BRESSE
- FERNEY-VOLTAIRE
GRETA VIVA 5
- VALENCE
- TOURNON-SUR-RHÔNE
GRETA VIVARAIS PROVENCE
- VALS-LES-BAINS
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
GRETA NORD ISERE
- BOURGOIN JALLIEU CEDEX
GRETA DE GRENOBLE
- GRENOBLE
GRETA DE LA LOIRE
- MONTBRISON
- ROANNE
- ST ETIENNE
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
- ISSOIRE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA LYON METROPOLE
- LYON
GRETA LAC
- CRAN GEVRIER
GRETA LIVRADOIS FOREZ
- AMBERT
GRETA SAVOIE
- ALBERTVILLE
- BASSENS
- SAINT JEAN DE MAURIENNE

CYBERCRIMINALITE

OBJECTIFS
• Comprendre les menaces liées à la cybercriminalité
• Être capable d’appliquer 10 principes clés de sécurité
• Être dans une dynamique de méfiance sans paranoïa

CONTENU
PUBLIC
Le contenu de la formation laissera une part non négligeable à la
démonstration. Il ne sera pas basé sur des menaces nées de l’imaginaire
mais sur le vécu réel des entreprises issu du panorama de la cybercriminalité
actualisé chaque année.

Salariés des TPE
adhérentes au
FORCO

Programme :
•
•
•
•
•
•
•

Définitions
Cadre légal
Les risques, les enjeux
Les spécificités du commerce et de la distribution
Panorama des menaces
Démonstrations
La technique
Les attaques
La défense
• Les mesures de protection :
Techniques
Humaines (comportement, formation…)
• Guide de bonnes pratiques

PREREQUIS
Aucun

EVALUATION DES ACQUIS
QCM sur les connaissances acquises

DUREE
8 h (1 jour)

EFFECTIFS
De 7 à 12
personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE LA LOIRE
- MONTBRISON
- ROANNE
- ST ETIENNE
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND
GRETA DU VAL D’ALLIER
- ISSOIRE
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

La responsabilité sociale des entreprises

Les préoccupations environnementales, économiques et sociales des citoyens-consommateurs
deviennent un enjeu de plus en plus important

OBJECTIFS





S’approprier les enjeux de la RSE dans les entreprises
Connaitre la législation et les normes en termes de RSE
Connaitre les différents champs de la RSE et ses applications
Connaitre et utiliser les outils de la RSE

PUBLIC
Tout salarié

CONTENU
Du développement durable à la RSE
Définitions et enjeux
Les différents champs de la RSE et applications en entreprise
Social
Economique
Environnemental

DUREE
14 h

Réglementation et normes en termes de RSE
Les stratégies des entreprises face à la RSE :
De l’ignorance à la mise en œuvre, impact sur les
organisations.

EFFECTIFS

Les outils de la RSE
La démarche RSE dans les entreprises
Facteur de performance ?

Groupe à partir de 8
personnes

PREREQUIS
Sites GRETA
Aucun

LIEUX DE FORMATION
GRETA LYON METROPOLE
- LYON
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE

https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation.fr/
http://greta.acclermont.fr/

Réussir ses entretiens annuels d'évaluation - 1 jour

OBJECTIFS
Être en capacité de :
 Identifier les enjeux et clarifier les étapes clés de l’Entretien Annuel
d’Évaluation
 Développer des comportements efficaces pour réussir ses Entretiens
Annuels d’Évaluation

PUBLIC
Encadrants,
managers,
Responsables RH

CONTENU
Cadre légal : points de repère
Clarification du dispositif dans son contexte : enjeux et finalités de l’EAE
Méthodologie, étapes et outils : repérer les clés de réussite
Préparation des entretiens : les temps forts et les contenus
Techniques et savoir-faire relationnels pour faciliter l’entretien et l’évaluation
Conclusion de l’entretien : synthèse et engagements
Mises en situation

EVALUATION DES ACQUIS
Fiche d'évaluation des acquis
1. Compétences : Maintien de la motivation sur le projet ; Maîtrise des
outils et méthodologie
2. Connaissance du thème: Enjeux ; Connaissance des dispositifs
d'information et de formation

DUREE
1 jour

EFFECTIFS
Groupe de 6
personnes
minimum, 12
personnes
maximum

METHODE PEDAGOGIQUE
Sites GRETA
Modalités pédagogiques adaptées aux objectifs visés.
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
Exercices en sous-groupes et réflexion individuelle
Mises en situation, études de cas
Les apports théoriques et pratiques sont systématiquement transposés aux
situations professionnelles des participants (contexte, enjeux, pratiques et
besoins)
Évaluation des acquis de la formation

https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA BOURBONNAIS COMBRAILLE
- MONTLUCON
- ST ELOY LES MINES
GIPAL FORMATION C2ABC
- AMBERIEU EN BUGEY
- BOURG EN BRESSE
- SAINT ÉTIENNE
- VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
- VILLEURBANNE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND

REUSSIR SES ENTRETIENS PROFESSIONNELS - 1 jour

OBJECTIFS
Être en capacité de :
• Maîtriser le cadre et les modalités de mise en œuvre de l’entretien
professionnel dans l’entreprise
• Préparer et réussir ses entretiens professionnels

CONTENU
• Cadre légal : points de repère
• Clarification du dispositif dans son contexte
• Identification des enjeux et des bénéfices de l’entretien professionnel
pour les différents acteurs
• Repérage des freins potentiels et proposition de solutions
• Définition de la méthodologie, des étapes et outils : repérer les clefs de
réussite
• Préparation des entretiens : identifier les temps forts et structurer les
contenus
• Suivi : construire le plan d’action et le bilan à 6 ans
• Identification des différents dispositifs d’orientation et de formation
• Mises en situation

PUBLIC
Encadrants,
managers,
Responsables RH

DUREE
1 jour

EFFECTIFS

EVALUATION DES ACQUIS
Fiche d'évaluation des acquis
1. Compétences : Maintien de la motivation sur le projet ; Maîtrise des
outils et méthodologie
2. Connaissance du thème: Enjeux ; Connaissance des dispositifs
d'information et de formation

Groupe de 6
personnes
minimum, 12
personnes
maximum

Sites GRETA

METHODE PEDAGOGIQUE
https://www1.aclyon.fr/greta/
•
•
•
•
•

Modalités pédagogiques adaptées aux objectifs visés.
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
Exercices en sous-groupes et réflexion individuelle
Mises en situation, études de cas
Les apports théoriques et pratiques sont systématiquement transposés
aux situations professionnelles des participants (contexte, enjeux,
pratiques et besoins)
• Évaluation des acquis de la formation

http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA BOURBONNAIS COMBRAILLE
- MONTLUCON
- ST ELOY LES MINES
GIPAL FORMATION C2ABC
- AMBERIEU EN BUGEY
- BOURG EN BRESSE
- SAINT ÉTIENNE
- VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
- VILLEURBANNE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND

Recruter et lutter contre les descriminations
Depuis janvier 2017, toute entreprise de plus de 300 salariés a l’obligation de former à la nondiscrimination ses collaborateurs chargés des missions de recrutement, et ce au moins une fois tous
les 5 ans (article 214 de la loi Égalité et Citoyenneté, du 27 janvier 2017).

OBJECTIFS
S’approprier le cadre juridique et les critères de non-discrimination
Sécuriser le process de recrutement
Utiliser les outils de prévention des risques
Faire de cette prévention un facteur de performance de l’entreprise
PUBLIC

CONTENU

Recruteur/Respons
able RH/Manager

Module1 - Connaître le cadre juridique
La notion de la discrimination
Définir les contours
Le label diversité
Les textes
Le droit Européen/le Droit français
Les voies de recours et les sanctions
Les recours non juridictionnels-Inspecteur du travail/le Défenseur des droits
Les recours juridictionnels- en civil/en pénal
Les sanctions civiles et pénales
Module 2 - Respecter le cadre légal de recrutement
Objectiver les pratiques
Dans la phase sourcing-rédiger une annonce non discriminatoiresélectionner les CV
Dans la phase d’entretien- évaluer sans discriminer
Connaître les mentions illégales
Connaître les questions illégales
Mettre en place une politique d’égalité des chances
Identifier les facteurs clés de succès d’un politique d’égalité
Afficher ces actions (Label, Charte…)

PREREQUIS
Connaitre les fondamentaux de recrutement

DUREE
14H

EFFECTIFS
15 personnes

Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

Paie et charges sociales

OBJECTIFS
• Identifier les éléments du salaire en fonction du statut du salarié
• Élaborer les bulletins de paie
• Rédiger des bordereaux d'appels de cotisations
PUBLIC

CONTENU

Gérant de magasin,
assistante

Le bulletin de Paie : L’établir et l’expliquer au salarié
Analyser la structure du bulletin (sa conception, mentions
obligatoires/interdites…)
Définir les éléments composants du brut (salaire de base, heures
supplémentaires, évolution des primes, avantages en nature,
absences…)
Calculer le précompte (bases, plafond, tranches…)
Gérer les indemnités et les acomptes
Réaliser le bulletin final selon les différents statuts des salariés
Bordereaux d’appel de cotisations
Calculer les charges sociales
Rédiger et contrôler les différents bordereaux

PREREQUIS

DUREE
21h

EFFECTIFS
ESP
ou
Groupes de 8 à 12
personnes

Connaissances en gestion des ressources humaines
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation.fr/
http://greta.ac-clermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- BOURG-EN-BRESSE
- OYONNAX
GRETA BOURBONNAIS COMBRAILLE
- MONTLUCON
GRETA VIVA 5
- VALENCE
- TOURNON-SUR-RHÔNE
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
- ST FLOUR
GRETA NORD ISERE
- BOURGOIN JALLIEU CEDEX
GRETA DE GRENOBLE
- GRENOBLE
GRETA DE LA LOIRE
- MONTBRISON
- ROANNE
- ST ETIENNE
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
- ISSOIRE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA LIVRADOIS FOREZ
- AMBERT
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND
GRETA DU RHÔNE
- L’ARBRESLE
- VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
GRETA LYON METROPOLE
- LYON
GRETA LAC
- CRAN GEVRIER

Accidents du travail - Maladies professionnelles

OBJECTIFS
Savoir déclarer un accident du travail
Savoir compléter la déclaration de la maladie professionnelle
Connaître les voies de recours
Éviter la faute inexcusable de l’employeur

CONTENU

PUBLIC
Responsable RH,
Manager

Module 1 - Gérer administrativement les accidents du travail et
maladie professionnelle
Les définitions et les conditions de reconnaissance
Les obligations-de l’employeur- du salarié-de la CPAM
La réparation
Les suites de la prise en charge - indemnisation du salarié - taux
d’incapacité - rechute
Les pièces à conserver

DUREE
24h

Module 2 - Contester la décision
Les délais de recours
La saisine des juridictions
Module 3 - Connaitre les règles juridiques régissant la faute
inexcusable de l’employeur
Les conditions pour retenir la faute inexcusable
Cas de jurisprudence

EFFECTIFS
15 personnes
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation.fr/

PREREQUIS
Aucun

LIEUX DE FORMATION
GRETA LYON METROPOLE
- LYON

http://greta.acclermont.fr/

Comptabilité courante d'entreprise

OBJECTIFS
• Maîtriser les bases de la comptabilité pour réaliser les travaux simples
• Être capable d’enregistrer les écritures comptables journalières

CONTENU
• Principes de base : débit/crédit
Maîtriser le principe élémentaire du débit/crédit, connaître la codification
comptable et le plan comptable général, connaître les principaux documents
comptables : journaux, grand livre, balance
• Le plan comptable et les documents comptables
Connaître les principaux documents : Journaux, grand livre, balance

PUBLIC
Toute personne
souhaitant acquérir
la maîtrise du
traitement des
opérations
courantes de
l'entreprise.

• Les documents de synthèse
Se familiariser avec les documents de synthèse : bilan et compte de résultat
• Comptabilisation des factures d’achat, de vente et des avoirs
Enregistrer une facture d’achat, de vente ou un avoir avec les frais
accessoires.

DUREE
6 jours

• Les immobilisations
Reconnaître une immobilisation et comptabiliser son acquisition
• La TVA
Champ d’application, les différents taux, TVA collectée, TVA déductible, la
déclaration de TVA

EFFECTIFS
Groupes de 8
personnes au
minimum

PREREQUIS
Aucune connaissance préalable dans le domaine comptable n’est requise.
Positionnement par entretien

Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/

EVALUATION DES ACQUIS
http://gretaformation
.fr/
Attestation d'acquis

http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- BOURG-EN-BRESSE
- OYONNAX CEDEX
GRETA DU BASSIN DORE ALLIER
- CUSSET
- THIERS
GRETA BOURBONNAIS COMBRAILLE
- MONTLUCON
GRETA NORD ALLIER
- MOULINS/YZEURE
GRETA VIVA 5
- TOURNON-SUR-RHÔNE
- VALENCE
GRETA VIVARAIS PROVENCE
- MONTELIMAR
- VALS-LES-BAINS
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
- ST FLOUR
GRETA NORD ISERE
- BOURGOIN JALLIEU CEDEX
GRETA DE GRENOBLE
- GRENOBLE
GRETA DE LA LOIRE
- MONTBRISON
- ROANNE
- ST ETIENNE
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
- ISSOIRE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND
GRETA LIVRADOIS FOREZ
- AMBERT

GRETA DU RHÔNE
- L’ARBRESLE
- VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
GRETA LYON METROPOLE
- LYON
GRETA LAC
- CRAN GEVRIER

Les écritures d'inventaire

OBJECTIFS
•
•

Maîtriser les opérations comptables de clôture
Maîtriser les opérations comptables de clôture

CONTENU
•
•
•
•
•
•

Les amortissements
Les cessions d’éléments d’actifs
Provisions sur les éléments d’actifs
Les provisions pour risques et charges, et les provisions
règlementées
Les régularisations de charges et de produits
L’impôt sur les sociétés

PUBLIC
Toute personne
devant collaborer
aux travaux
d’inventaire de fin
d’année

DUREE
5 jours

PREREQUIS
Connaître les bases de la comptabilité générale
Positionnement par entretien

EVALUATION DES ACQUIS
Attestation d'acquis

EFFECTIFS
Groupe 8
personnes
minimum
Sites GRETA
https://www1.aclyon.fr/greta/
http://gretaformation
.fr/
http://greta.acclermont.fr/

LIEUX DE FORMATION
GRETA DE L’AIN
- AMBÉRIEU EN BUGEY
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
- BOURG-EN-BRESSE
- OYONNAX CEDEX
GRETA BOURBONNAIS COMBRAILLE
- MONTLUCON
GRETA DES MONTS CANTAL
- AURILLAC
- ST FLOUR
GRETA NORD ISERE
- BOURGOIN JALLIEU CEDEX
GRETA DE GRENOBLE
- GRENOBLE
GRETA DE LA LOIRE
- ST ETIENNE
- MONTBRISON
- ROANNE
GRETA DU VAL D’ALLIER
- BRIOUDE
- ISSOIRE
GRETA DU VELAY
- LE PUY EN VELAY
- MONISTROL SUR LOIRE
GRETA LIVRADOIS FOREZ
- AMBERT
GRETA DE CLERMONT-FERRAND
- CLERMONT-FERRAND
GRETA DU RHÔNE
- L’ARBRESLE
- VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
GRETA LYON METROPOLE
- LYON
GRETA LAC
- CRAN GEVRIER

Le réseau des GRETA de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Former tout au long de la vie, c’est investir dans le capital humain, source de talents et
de compétitivité.
Formez-vous à demain
Organismes de formation, les GRETA vous conseillent, vous accompagnent dans vos
projets. Notre couverture territoriale vous offre proximité, réactivité et efficacité. Nos
équipes de professionnels vous assurent une formation personnalisée de qualité.

Académie de Lyon

GRETA Nord Allier

ALLIER
GRETA Bourbonnais-Combraille
GRETA Bassin Dore Allier
GRETA du Rhône

LOIRE

GRETA Clermont

PUY DE DÔME
GRETA du Val d’Allier

GRETA Arve- Faucigny

GRETA de l’Ain

HAUTE SAVOIE

AIN

RHÔNE

GRETA LAC
MÉTROPOLE
DE LYON

GRETA de la Loire

GRETA Lyon Métropole
GRETA Livradois-Forez

GRETA Savoie

GRETA Nord-Isère

SAVOIE
GRETA de Grenoble

CANTAL

HAUTE LOIRE

GRETA Monts du Cantal

GRETA Viva 5

GRETA du Velay

ARDÈCHE

ISÈRE

DRÔME

Académie de Grenoble

GRETA Vivarais
Provence

Académie de Clermont-Ferrand

Adhérents FORCO : https://portailformations.forco.org
Autres branches, contactez le réseau des GRETA : gipal-fao@ac-lyon.fr

Pour en savoir plus, contactez votre GRETA de proximité !
GRETA
Nord-Allier - Moulins/Yzeure
GRETA Clermont-Ferrand
GRETA Val d’Allier - Issoire
Contact
04 70 46 99 00
04 73 26 35 06
04 73 55 09 92
greta-nord-allier@ac-clermont.fr

greta-clermont-ferrand@ac-clermont.fr

gretavalallier@ac-clermont.fr

GRETA Bourbonnais-Combraille - Montluçon
04 70 08 32 60
greta.bc@ac-clermont.fr

GRETA Livradois-Forez - Ambert
04 73 82 31 71
greta.livradois@ac-clermont.fr

GRETA Monts du Cantal - Aurillac/Mauriac
04 71 45 49 50
greta.monts-cantal@ac-clermont.fr

GRETA Bassin Dore Allier
Vichy/Cusset/Thiers
04 70 31 44 55
contact@greta-doreallier.fr

www.greta-auvergne.fr

GRETA du Velay - Le-Puy-en-Velay
04 71 09 80 20
greta@velay.greta.fr
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Votre accès à l'offre de formation

