2ème SEMESTRE 2020

La formation,
pour vous
élever !
Trans-Formez
vos collaborateurs !
Ils seront encore plus
productifs, efficaces,
sereins, motivés…
plus heureux.

RETROUVEZ
LE DESCRIPTIF
DÉTAILLÉ DE
CHAQUE MODULE
SUR WWW .CCILB.BE
RUBRIQUE « FORMATION »

Conférences
CONFÉRENCE MARKETING DE RENTRÉE !
Les 7 leviers du profit… pour aussi profiter de la vie !
Nous vous démontrerons que certains principes-clés sont aussi utiles et
efficaces dans le business que dans la Vie.
Conférence offerte, le 08/09 dès 18h30
FABIAN DELAHAUT – EAGLE ACADEMY

« COM COLORS » OU LES COULEURS DE LA COMMUNICATION
En tant que manager, vous devez communiquer avec tout le monde et tout le temps, et pourtant…
Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi certaines personnes m'énervent dès qu'elles ouvrent la
bouche? Serait-ce une question de profil, de canal, de stress…
Découvrez Com Colors, un outil simple, pratique, ludique et efficace.
Conférence offerte, le 25/11 de 8h30 à 10h30
PHILIPPE VAN WERSCH – ALIAS CONSULT

Management et GRH
RÉ-IMPLIQUEZ VOS ÉQUIPES
Comment conserver la motivation des équipes managériales dans un contexte post-covid ?
En 1 journée, le 10/09
Prix membre : 287 € HTVA
Prix non-membre : 347 € HTVA
Chèques formation : non
Caroline DEJASSE – HAPPINESS CONSULT

NOUVEAU - DEVENIR UN MANAGER DE RÊVE(S), UN JEU D’ENFANT !
Nouveau programme, nouvelle approche, nouveaux intervenants, horaire inédit !
Passez souplement du manager qui rame seul dans sa barque à contre-courant, au « manager de
rêve » qui lui, tel un capitaine d’aviron, vole sur l’eau avec une équipe soudée.
En 10 ateliers de 16h à 21h à partir du 01/10
Prix membre : 2.247 € HTVA
Prix non-membre : 2.447 € HTVA
Chèques formation : non
Natacha BEICHT – Antonella LUPARELLO – Christine MERTES –
Thierry DELPERDANGE – Bernard HUBERLANT

DÉVELOPPEZ LES TALENTS DONT VOTRE ENTREPRISE A BESOIN…
Consacrez du temps aux entretiens annuels !
En 1 journée, le 06/10
Prix membre : 287 € HTVA
Prix non-membre : 347 € HTVA
Chèques formation : 7
Anne DEBATY – MOTIV ‘ACTION

LES RH POUR NON-RH
Vous n’avez pas le titre « RH » et pourtant cela fait partie de votre quotidien. Ce n’est peut-être
pas votre truc ou votre talent premier et pourtant, cela fait partie de votre rôle d’assurer de
bonnes relations entre les personnes au sein de votre structure.
Les RH pour non-RH en mode Mastermind est donc fait pour vous !
En 2020, nous vous proposons 3 rencontres virtuelles et une rencontre présentielle en fin d’année.
13/10 (8h30-11h) : Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! Encore faut-il savoir
comment…
3ème des volets consacrés à la dynamique d’équipe, à sa cohésion…
Participation offerte
CARINE DEVILLE – FLEXIHR

JE DEVIENS CHEF DE MES COLLÈGUES…
Comment dois-je communiquer ? Quelle attitude dois-je adopter ? Comment renforcer ma
nouvelle position ? Quels sont les pièges à éviter ?
En 1 journée, le 30/11
Prix membre : 287 € HTVA
Prix non-membre : 347 € HTVA
Chèques formation : non
Marc SENGER – ALIAS CONSULT

GÉREZ VOTRE ÉQUIPE D’OUVRIERS AVEC « PUISSANCE ET RESPECT »
Vous êtes coordinateur de chantier, conducteur de travaux, contremaître, chef d’atelier ou de
production, confronté aux nombreuses difficultés d’encadrement ? Cette formation est pour
vous !
Apprenez comment mieux communiquer, diriger et motiver votre équipe de façon efficace.
Recevez votre boîte à outils hyper pratique pour recadrer les récidivistes, stimuler les champions,
savoir dire non, donner des instructions... bref, pour diriger en « puissance ET respect ».?
En 4 journées, les 28/01, 04/02, 11/02 et 10/06 2021
Prix membre : 1.097 € HTVA
Prix non-membre : 1.347 € HTVA
Chèques formation : non
Samuel GIELSDORF – ALIAS CONSULT

Développement personnel
DÉFI 9 – 9 DÉFIS POUR ÉCRIRE SANS FAUTE
Vous souhaitez faire bonne impression auprès de votre interlocuteur avec un écrit impeccable ?
Vous en avez assez des règles de français complexes et difficiles à retenir ?
Evitez les situations embarrassantes, lancez-vous dans le « Défi 9 » !
En 1 journée, le 18/06
Prix membre : 250 € HTVA
Prix non-membre : 300 € HTVA
Chèques formation : 7
MAGALI JÜSSEN - LARCIER
COMMENT GAGNER DU TEMPS EN PERDANT TOUTE UNE JOURNÉE ?
Développez votre intelligence organisationnelle. Vous ne serez plus débordé, vous gagnerez en
performance et en sérénité.
En 1 journée, le 08/12
Prix membre : 287 € HTVA
Prix non-membre : 347 € HTVA
Chèques formation : non
Catherine LASTRE – LEARNING CONNECTION

Marketing et Techniques commerciales
LA TRILOGIE DE LA VENTE POUR UN CHIFFRE D’AFFAIRES PUISSANCE 3 !
Travailler sur un axe, c’est déjà bien, mais sur les 3 en même temps, c’est carrément bingo !
1. Tome 1 - 23/09 - Votre prospection patine ? Passez en mode 4x4 !
Eliminez vos freins, positionnez-vous, identifiez vos cibles et entrez en
contact par la porte ou par la fenêtre !
2. Tome 2 - 15/10 - Comment vendre un frigo à un esquimau ?
Les clients décortiquent vos « vieilles ficelles », reconnaissent vos « gros sabots » ?
Et si vous changiez de tactique et les surpreniez ?
3. Tome 3 - 18/11 - Venir c’est bien. Revenir, c’est mieux… Dès lors, fidélisons !
La fidélisation est 5 à 10 fois plus rentable que la prospection. Validez les
actions en place et identifiez celles que vous pourriez développer.
En 3 journées
Prix membre : 287 € HTVA par journée ∗
Prix non-membre : 347 € HTVA par journée ∗
Chèques formation par journée : 7 (21 pour la trilogie)
∗ 1 journée offerte si le participant s’inscrit à la trilogie complète
Eric NENIN - BPOSITIF

VENDEZ VOTRE BELLE-MÈRE – MARKETING MASTERY: DESTINATION PROFITS !
(9° ÉDITION)
10 mois pour devenir un as du marketing, pour devancer tous vos concurrents, pour booster
votre profit ; 10 mois pour diminuer votre temps de travail par deux tout en doublant vos ventes !
En 10 journées (une journée par mois) à partir du 29/09
Prix pour toute inscription jusqu’àu 08/09 : 2.997 € HTVA –
3.497 € HTVA à partir du 09/09
(Soit un gain de 500 €)
Chèques formation : 70

Finances
MESUREZ ET PILOTEZ LA PERFORMANCE DE VOTRE ENTREPRISE GRÂCE AUX TABLEAUX DE
BORD.
Parce que diriger son entreprise sans tableau de bord, c’est comme conduire sa voiture de nuit et
par temps brumeux sans le moindre éclairage…
En 1 journée, le 15/09
Prix membre : 287 € HTVA
Prix non-membre : 347 € HTVA
Chèques formation : 7
Anne CHANTEUX - TRAINCONSULT

Droit social
FORMATION DE BASE EN LÉGISLATION SOCIALE
4 modules (9h-16h30) pour trouver les clés et sortir des méandres de la législation belge grâce à
un aperçu clair des diverses lois et prescriptions.
1.
2.
3.
4.

Module 1 – conclusion du contrat de travail (27/10)
Module 2 – exécution du contrat de travail : la rémunération et la durée du travail (10/11)
Module 3 – suspension de l’exécution du contrat de travail et vacances annuelles (17/11)
Module 4 – fin du contrat de travail (24/11)
En 4 journées
Prix membre : 280 € HTVA par module, 840 € HTVA pour le cycle complet
Prix non-membre : 347 € HTVA par module, 990 € HTVA pour le cycle complet
Chèques formation : 7 par module
Steffi BOBBELSTEIN – GROUP S

QSE (Qualité – Sécurité – Environnement)
COMPRENDRE L’ISO 45001
Système de management Santé & Sécurité, démystification de la norme ISO 45001 pour PME
En 1 journée, le 08/09
Prix membre : 300 € HTVA
Prix non-membre : 400 € HTVA
Chèques formation : non
Stéphane BRILMAKER – ASPECT’O CERTIFICATION
CYCLE DE FORMATION POUR CONSEILLER EN PRÉVENTION, NIVEAU DE BASE (OU 3)
Pour acquérir les connaissances et les compétences en matière de sécurité, de santé, de bien-être
au travail et de risques psychosociaux.
En 7 journées, les 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10 et 29/10 de 8h30 à 17h00
Prix membre : 857 € HTVA
Prix non-membre : 1.057 € HTVA
Chèques formation : 56
Plusieurs spécialistes et experts de terrain
LA SÉCURITÉ MACHINE VOUS SEMBLE COMPLEXE ?
Constructeur ou utilisateur de machines, sentez-vous plus à l'aise avec les législations en
vigueur et recevez des outils pour les mettre en application.
En 2 journées, les 13 et 20/11
Prix membre : 527 € HTVA
Prix non-membre : 647 € HTVA
Chèques formation : 14
Pierre LOUIS – S.M.S.

Les outils informatiques
et leurs applications
(en matinée, de 9h à 13h)

Vous qui utilisez intuitivement les outils informatiques sans jamais avoir eu l’occasion
d’apprendre comment le faire de façon efficace et optimale, saisissez ces
opportunités, soyez encore plus performant et gagnez un temps précieux.
MS-EXCEL PME
VERSION OFFICE 365
Maîtrisez toutes les fonctionnalités du logiciel sans devoir recourir à des fonctions,
formules ou calculs compliqués et réalisez FACILEMENT la majorité des tableaux
indispensables aux PME.
En 5 matinées, les 15/09 – 22/09 – 29/09 – 06/10 – 10/11
Prix membre : 650 € HTVA
Prix non-membre : 775 € HTVA
Chèques formation : 20
JONATHAN GHYSSELINCKX

MS-OUTLOOK
VERSION OFFICE 365
Découvrez tout ce qu’Outlook peut faire pour vous et pourquoi vous n’utilisez que
10% de ses fonctionnalités.
En 2 matinée, les 13/10 et 20/10
Prix membre : 260 € HTVA
Prix non-membre : 310 € HTVA
Chèques formation : 8
JONATHAN GHYSSELINCKX

MS-OUTLOOK - Avancé
VERSION OFFICE 365
Allez encore plus loin dans votre découverte et votre utilisation d’Outlook. Exploitez
les liens avec Excel et Word.
En 1 matinée, le 27/10
Prix membre : 130 € HTVA
Prix non-membre : 155 € HTVA
Chèques formation : 4
JONATHAN GHYSSELINCKX

MS-EXCEL AVANCÉ
VERSION OFFICE 365
Gagnez du temps dans les calculs complexes grâce aux fonctions avancées.
Consolidez vos données et simulez des études. Devenez le pro des macros.
En 5 matinées, les 17/11 – 24/11 – 01/12 – 08/12 – 09/02
Prix membre : 650 € HTVA
Prix non-membre : 775 € HTVA
Chèques formation : 20
JONATHAN GHYSSELINCKX

LES BASES DE PHOTOSHOP
Maîtrisez les principales fonctionnalités pour créer ou retoucher vos fichiersimages.
En 1 matinée, le 19/11
Prix membre : 130 € HTVA
Prix non-membre : 155 € HTVA
Chèques formation : NON
MICHEL RIGOT - IKONES

CYBERSÉCURITÉ
SE PROTÉGER DES ATTAQUES INFORMATIQUES… PRATIQUEMENT, COMMENT FAIRE ?
Participez à cette journée de formation. A l’issue de celle-ci, vous pourrez déjouer les pièges
visant à obtenir vos informations.
En 1 journée, le 21/10 (2nde journée possible le 23/10)
Prix membre : 287 € HTVA
Prix non-membre : 347 € HTVA
Chèques formation : 7
Frédéric DINON - TECHNOBEL

Retrouvez le descriptif de chaque module de formation sur
notre site www.ccilb.be, rubrique « formation ».

Participer à une formation, c’est :
•
•
•
•

Élargir ses compétences et devenir plus performant
Etre plus efficient : acquérir le bon outil pour chaque problème
Déclencher des prises de conscience
Se sentir reconnu et important pour son employeur

Mais c’est aussi :
•
•
•
•

Prendre de la distance par rapport aux défis quotidiens
Prendre du recul et de la hauteur pour aborder les défis sous un autre regard
S’enrichir de l’expérience des autres participants
Créer des liens avec les autres participants, élargir son réseau

Les + de la formation à la Chambre de commerce :
• Tarif préférentiel pour les membres
• Professionnalisme de la Chambre de commerce dans une ambiance conviviale
• Vous avez suivi une formation à la Chambre ? Vous pensez avoir besoin d’un
rafraichissement dans cette même matière ? Bonne nouvelle !
Il vous est possible de suivre à nouveau la formation en question, à des conditions
très attractives.
-Offre limitée aux entreprises membres de la Chambre de commerce, en fonction des places
restant disponibles (les participants payants sont prioritaires).-

Notre garantie :
A la pause du matin, si vous constatez que vous perdez votre temps, vous êtes libre de
quitter la formation et nous vous remboursons.

Vous cherchez une formation,
un thème spécifique?
Contactez-nous.
Congés scolaires : habituellement, aucune formation n’est proposée durant les
congés scolaires ; ce serait pourtant une excellente période pour vous trans-former
ou trans-former vos collaborateurs. Informez-nous de vos disponibilités et de vos
objectifs.

Une info complémentaire ?
Une question ?

Contactez Yannick NOIRET
Le Monsieur Formation
De la Chambre de commerce
+32 (0) 61 29 30 55
+32 (0) 496 50 01 01
yannick.noiret@ccilb..be

Formations INTRA entreprises
Parce que votre entreprise est unique, nous analysons ensemble vos besoins
spécifiques afin de vous proposer un programme sur mesure.

La formation, pour vous élever !
Nos partenaires structurels :

