
Formation FLASH – MS-Office 
Découvrez quelques trucs et astuces
en Excel, Outlook et Word. 
2x45 minutes qui feront toute la différence.

 Formule petit-déjeuner le 4/09, de 9h à 10h30
Participation gratuite

Excel pour PME – version 2016 
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 11/09 – 18/09 – 25/09 – 2/10 et 29/11  
Prix membre : 600 € HTVA
Prix non-membre : 700 € HTVA
Chèques formation : 20

MS-Outlook – version 2016 
Découvrez tout ce qu’Outlook peut faire pour 
vous et pourquoi vous n’utilisez que 10% de ses 
fonctionnalités.

 En 2 matinées les 09/10 et 16/10
Prix membre : 240 € HTVA - Prix non-membre : 280 € HTVA
Chèques formation : 8

MS-Outlook Avancé – version 2016
Allez encore plus loin dans votre découverte 
et votre utilisation d’Outlook. Exploitez les liens 
avec Excel et Word.

 En 1 matinée le 23/10
Prix membre : 120 € HTVA
Prix non-membre : 140 € HTVA
Chèques formation : 4

BOB50 - Comptabilité 
Tirez profit de toutes les possibilités
du programme (menus, raccourcis et astuces).

 En 1 matinée le 06/11
Prix membre : 120 € HTVA - Prix non-membre : 140 € HTVA
Chèques formation : 4

BOB50 – O.L.E. 
Personnalisez vos rapports et analysez 
vos chiffres en temps réel.

 En 1 matinée, le 08/11
Prix membre : 120 € HTVA - Prix non-membre : 140 € HTVA
Chèques formation : 4

Word – version 2016
Devenez encore plus performant dans la 
rédaction de vos documents. Découvrez les
fonctions simples qui les rendront «pro»
en un minimum de temps. 

 Spécifique documents courts (1 à 2 pages) : 
en 1 matinée le 13/11

 Spécifique documents longs : en 1 matinée le 15/11

Prix membre : 120 € HTVA par séance
Prix non-membre : 140 € HTVA par séance
Chèques formation : 4 par séance

MS-Excel Avancé – version 2016
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 20/11 – 27/11 – 04/12 – 11/12 et 07/02 
Prix membre : 600 € HTVA
Prix non-membre : 700 € HTVA
Chèques formation : 20

Les bases de Photoshop
Maîtrisez les principales fonctionnalités
pour retoucher vos images.Comment améliorer
vos photos pour en optimiser l’usage dans vos 
documents imprimés ou sur internet.

 En 1 matinée le 22/11
Prix membre : 120 € HTVA
Prix non-membre : 140 € HTVA
Chèques formation : non

MICHEL RIGOT - IKONES

La formation, 
pour vous 

élever !
Trans-Formez

vos collaborateurs !
Ils seront encore plus 
productifs, efficaces, 

sereins, motivés…
plus heureux.

2e SEMESTRE 2018

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.

Avec Baudouin STEVENS – ABS Computer

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, en fonction notamment des places restant 
disponibles. Les participants au tarif normal sont prioritaires. 
Uniquement valable dans le cadre des formations régulièrement 
programmées au catalogue trimestriel du service formation de la 
Chambre et pour les entreprises membres).

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.

Nos partenaires structurels : 

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

Une info complémentaire ?
Une question ?

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

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

La formation, pour vous élever !

Formation
FLASH
2x45’

Retrouvez le descriptif de chaque 
module sur le site www.ccilb.be, 

rubrique « formation ».



Facebook Module 1 – gestion 
et animation d’une page 
Comment créer une page Facebook (découverte 
des fonctionnalités et des formats de publications)? 
Comment publier de manière efficace? Quels sont les 
outils pour trouver et organiser son contenu?

 En 1 matinée, le 27/09, de 9h à 13h 
Prix membre : 160 € HTVA - Prix non-membre : 195 € HTVA 
Chèques formation : 4

VALENTIN JEANMART – FOLLOW US

Facebook Module 2 – Créez des publicités 
et des actions marketing 
Comment établir une stratégie et un plan 
d’action? Comment créer des campagnes 
publicitaires? Comment analyser les résultats? 
Quelles sont les applications pour créer des actions?

Prospecter, suivre, relancer… Comment booster 
votre efficacité par téléphone?

 Formation en 1 journée, le 27/09, de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA - Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : 7

LAURENCE HEBETTE – BINÔME

Pour communiquer avec des clients hauts en 
couleur... 
Adaptez votre approche en fonction de leur profil.

 Formation en 1 journée, le 16/10, de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA - Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : 7

LAURENCE HEBETTE – BINÔME

L’accueil téléphonique 
La meilleure des accroches client, le meilleur reflet de 
votre identité d’entreprise…

 Formation en 1 matinée, le 13/11, de 9h à 13h 
Prix membre : 160 € HTVA - Prix non-membre : 195 € HTVA 
Chèques formation : 4

LAURENCE HEBETTE – BINÔME

Gérez votre équipe d’ouvriers. 
Je motive, je recadre, je coache mon équipe 
d’ouvriers en «Puissance ET Respect» pour un 
meilleur quotidien et de meilleurs résultats.

 En 4 journées de 9h à 17h 
Prix membre : 1040 € HTVA 
Prix non-membre : 1280 € HTVA 
Chèques formation : non

MARC SENGER – ALIAS CONSULT

TIC (technologies de l’information
et de la communication)

Les matins du Capital Humain…

…une autre façon d’aborder la Gestion des Richesses 
Humaines.

 3 rencontres par an, de 8h30 à 11h

09/10 : Gestion du stress – épisode 2 – quels moyens pour 
anticiper, affronter, récupérer?

Participation gratuite

CARINE DEVILLE – FLEXIHR, EN PARTENARIAT AVEC GROUP S

Comprenez et gérez le stress, 
anticipez le burn-out ! 
Apprenez à reconnaître et à gérer vos propres signaux 
de stress. Découvrez quand et comment agir.

 En 1 journée le 24/10 de 9h à 17h00, 
chez «Rennes et Sens» à Libin 
Prix membre : 297 € HTVA 
Prix non-membre : 357 € HTVA 
Remise de 50 € pour toute inscription jusqu’au 31/08 
Chèques formation : non

MÉLANIE DELPERDANGE (MÉDECIN) 
ET THIERRY DELPERDANGE (COACH)

Les neurosciences peuvent vous aider à 
accompagner le changement. 
Il serait aussi illusoire et pénible de vivre dans une 
entreprise sans changement que de vivre sous un 
climat sans vent. Il nous faut du vent pour avancer 
mais le vent du changement peut être une légère 
brise, un vent soutenu, une tempête ou un sérieux 
cyclone. 

Cette formation vous propose des outils clés pour 
profiter des vents porteurs, s’abriter des vents 
contraires et voyager ensemble, sereinement et 
efficacement par tous les temps. Elle vous apportera 
les ingrédients essentiels et incontournables d’une 
bonne gestion comportementale du changement 
grâce à une approche basée sur les neurosciences.

 En 1 journée le 23/11, de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA 
Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : non

JEAN-SÉBASTIEN DESJONQUERES - NEUROLEAD

Management et GRH

Développement personnel

Marketing et Techniques commerciales

Conférences
Formation FLASH – MS-Office 
Découvrez quelques trucs et astuces en Excel, 
Outlook et Word. 
2x45 minutes qui feront toute la différence.

  Formule petit-déjeuner le 4/09, de 9h à 10h30 
Participation offerte

BAUDOUIN STEVENS – ABS COMPUTER

 
Conférence de rentrée - Je triple mes ventes 
La vente est un processus «neuroscientifiquement» 
établi. Certains le maîtrisent, d’autres pas... 
La différence entre ceux qui vendent beaucoup et 
les autres, c’est que les premiers savent exactement 
comment s’y prendre.

 le 11/09 à 18h30 
Conférence offerte

FABIAN DELAHAUT – EAGLE ACADEMY

De la collaboration «intrateam» à la 
coopération «interteam» 
Comment faire tomber les barrières ou les murs dans 
votre entreprise? 

 Le 08/11 de 12h30 à 14h00 
Prix membre par séance : 25 € HTVA 
Prix non-membre par séance : 35 € HTVA

MARC DELPIERRE – MENTALLY FIT INSTITUTE

Com Colors : 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, 
amusant et efficace.

 Le 05/12 de 8h30 à 10h 
Conférence offerte

PHILIPPE VAN WERSCH – ALIAS CONSULT

FORMATION OUVERTE 

Pré-inscrivez-vous à 
cette formation, nous 

déterminerons les dates 
avec les 4 premiers 

participants.

Développez les talents dont votre entreprise a 
besoin. 
Consacrez du temps aux entretiens annuels !

 En 1 journée le 07/12, de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA 
Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : 7

ANNE DEBATY – MOTIV-ACTION

Et si vous lâchiez prise? 
A force de vouloir contrôler tout ce qui nous entoure, 
nous gaspillons notre énergie, nous perdons notre 
influx nerveux et notre sérénité.

Lâcher, mais lâcher quoi, quand et comment? Et 
avant de «lâcher», encore faut-il savoir ce que l’on 
«tient»…

 En 1 journée le 15/11, de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA 
Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : non

DOMINIQUE LEMAL – PEPS

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 29/11, de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA 
Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : non

CATHERINE LASTRE – LEARNING CONNECTION

Vendez votre Belle-Mère – Marketing Mastery: 
destination profits! (7° 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 02/10, 
de 9h à 16h30  
Prix : 2.537 € HTVA (2.767 € HTVA à partir du 12/09) 
Chèques formation : 70

FABIAN DELAHAUT – EAGLE ACADEMY

Finances
Agir face aux impayés 
La procédure de recouvrement de créances expliquée 
par un Huissier de Justice.

De la phase amiable à la phase judiciaire, en passant 
par la récente procédure de R.C.C.I. (Recouvrement de 
Créances Commerciales Incontestées), les différentes 
étapes du recouvrement de créances à l’égard des 
particuliers et/ou entreprises n’auront plus de secret 
pour vous.

 Formation en 1 matinée, le 18/09, de 9h à 12h 
Prix membre : 140 € HTVA 
Prix non-membre : 170 € HTVA 
Chèques formation : 3

LAETITIA LAPRAILLE – LAPRAILLE ET ASSOCIÉS

 En 1 matinée, le 09/11, de 9h à 13h 
Prix membre : 160 € HTVA - Prix non-membre : 195 € HTVA 
Chèques formation : 4

VALENTIN JEANMART – FOLLOW US

Comment se positionner et communiquer 
sur Linked’In? 
Découvrez les fonctionnalités de ce réseau 
social dit «professionnel». 

Découvrez Linkedin et ses possibilités en termes de 
visibilité, prospection ou recrutement, comment 
booster la visibilité de votre entreprise sur une cible 
B2B et comment travailler votre e-réputation.

 En 1 matinée, le 18/10, de 9h à 13h 
Prix membre : 160 € HTVA 
Prix non-membre : 195 € HTVA 
Chèques formation : 4

VALENTIN JEANMART – FOLLOW US

Comment rédiger de bons articles de blogs?

La section «blog» de votre site web est rarement 
mise à jour? Vous ne savez pas comment rédiger un 
article de blog: quel thème, quel ton utiliser, par où 
commencer? Vous souhaitez découvrir des conseils 
pour écrire des articles de blog efficaces? Découvrez 
nos conseils, trucs & astuces pour développer un blog 
d’entreprise de qualité!

 En 1 matinée, le 06/12, de 9h à 13h 
Prix membre : 160 € HTVA 
Prix non-membre : 195 € HTVA 
Chèques formation : 4

SOPHIE RASE – FOLLOW US

Comment réaliser vos vidéos à partir 
d’images filmées sur votre iPhone? 
Explorez les techniques de cadrage, d’éclairage 
et de prise de son à partir d’un smartphone (iPhone). 
Découvrez ensuite comment exploiter ces médias 
dans un montage dynamique à partir d’un logiciel 
professionnel (Adobe Première).

 En 1 journée le 11/12 de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA 
Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : 7

BENJAMIN FOURNIER– PRODUWEB

QSE (Qualité – sécurité – environnement)
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 13/09, 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, 18/10 
et 25/10, de 8h30 à 17h 
Prix membre : 850 € HTVA - Prix non-membre : 1050 € HTVA 
Chèques formation : 56

PLUSIEURS SPÉCIALISTES ET EXPERTS DE TERRAIN



Facebook Module 1 – gestion 
et animation d’une page 
Comment créer une page Facebook (découverte 
des fonctionnalités et des formats de publications)? 
Comment publier de manière efficace? Quels sont les 
outils pour trouver et organiser son contenu?

 En 1 matinée, le 27/09, de 9h à 13h 
Prix membre : 160 € HTVA - Prix non-membre : 195 € HTVA 
Chèques formation : 4

VALENTIN JEANMART – FOLLOW US

Facebook Module 2 – Créez des publicités 
et des actions marketing 
Comment établir une stratégie et un plan 
d’action? Comment créer des campagnes 
publicitaires? Comment analyser les résultats? 
Quelles sont les applications pour créer des actions?

Prospecter, suivre, relancer… Comment booster 
votre efficacité par téléphone?

 Formation en 1 journée, le 27/09, de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA - Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : 7

LAURENCE HEBETTE – BINÔME

Pour communiquer avec des clients hauts en 
couleur... 
Adaptez votre approche en fonction de leur profil.

 Formation en 1 journée, le 16/10, de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA - Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : 7

LAURENCE HEBETTE – BINÔME

L’accueil téléphonique 
La meilleure des accroches client, le meilleur reflet de 
votre identité d’entreprise…

 Formation en 1 matinée, le 13/11, de 9h à 13h 
Prix membre : 160 € HTVA - Prix non-membre : 195 € HTVA 
Chèques formation : 4

LAURENCE HEBETTE – BINÔME

Gérez votre équipe d’ouvriers. 
Je motive, je recadre, je coache mon équipe 
d’ouvriers en «Puissance ET Respect» pour un 
meilleur quotidien et de meilleurs résultats.

 En 4 journées de 9h à 17h 
Prix membre : 1040 € HTVA
Prix non-membre : 1280 € HTVA
Chèques formation : non

MARC SENGER – ALIAS CONSULT

TIC (technologies de l’information
et de la communication)

Les matins du Capital Humain…

…une autre façon d’aborder la Gestion des Richesses 
Humaines.

 3 rencontres par an, de 8h30 à 11h

09/10 : Gestion du stress – épisode 2 – quels moyens pour 
anticiper, affronter, récupérer?

Participation gratuite

CARINE DEVILLE – FLEXIHR, EN PARTENARIAT AVEC GROUP S

Comprenez et gérez le stress,
anticipez le burn-out !
Apprenez à reconnaître et à gérer vos propres signaux 
de stress. Découvrez quand et comment agir.

 En 1 journée le 24/10 de 9h à 17h00, 
chez «Rennes et Sens» à Libin 
Prix membre : 297 € HTVA
Prix non-membre : 357 € HTVA
Remise de 50 € pour toute inscription jusqu’au 31/08 
Chèques formation : non

MÉLANIE DELPERDANGE (MÉDECIN) 
ET THIERRY DELPERDANGE (COACH)

Les neurosciences peuvent vous aider à 
accompagner le changement. 
Il serait aussi illusoire et pénible de vivre dans une 
entreprise sans changement que de vivre sous un 
climat sans vent. Il nous faut du vent pour avancer 
mais le vent du changement peut être une légère 
brise, un vent soutenu, une tempête ou un sérieux 
cyclone. 

Cette formation vous propose des outils clés pour 
profiter des vents porteurs, s’abriter des vents 
contraires et voyager ensemble, sereinement et 
efficacement par tous les temps. Elle vous apportera 
les ingrédients essentiels et incontournables d’une 
bonne gestion comportementale du changement 
grâce à une approche basée sur les neurosciences.

 En 1 journée le 23/11, de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA
Prix non-membre : 320 € HTVA
Chèques formation : non

JEAN-SÉBASTIEN DESJONQUERES - NEUROLEAD

Management et GRH

Développement personnel

Marketing et Techniques commerciales

Conférences
Formation FLASH – MS-Office 
Découvrez quelques trucs et astuces en Excel, 
Outlook et Word.
2x45 minutes qui feront toute la différence.

 Formule petit-déjeuner le 4/09, de 9h à 10h30
Participation offerte

BAUDOUIN STEVENS – ABS COMPUTER

Conférence de rentrée - Je triple mes ventes 
La vente est un processus «neuroscientifiquement» 
établi. Certains le maîtrisent, d’autres pas... 
La différence entre ceux qui vendent beaucoup et 
les autres, c’est que les premiers savent exactement 
comment s’y prendre.

le 11/09 à 18h30 
Conférence offerte

FABIAN DELAHAUT – EAGLE ACADEMY

De la collaboration «intrateam» à la 
coopération «interteam»
Comment faire tomber les barrières ou les murs dans 
votre entreprise? 

Le 08/11 de 12h30 à 14h00
Prix membre par séance : 25 € HTVA
Prix non-membre par séance : 35 € HTVA

MARC DELPIERRE – MENTALLY FIT INSTITUTE

Com Colors : 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, 
amusant et efficace.

Le 05/12 de 8h30 à 10h 
Conférence offerte

PHILIPPE VAN WERSCH – ALIAS CONSULT

FORMATION OUVERTE 

Pré-inscrivez-vous à 
cette formation, nous 

déterminerons les dates 
avec les 4 premiers 

participants.

Développez les talents dont votre entreprise a 
besoin. 
Consacrez du temps aux entretiens annuels !

 En 1 journée le 07/12, de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA
Prix non-membre : 320 € HTVA
Chèques formation : 7

ANNE DEBATY – MOTIV-ACTION

Et si vous lâchiez prise? 
A force de vouloir contrôler tout ce qui nous entoure, 
nous gaspillons notre énergie, nous perdons notre 
influx nerveux et notre sérénité.

Lâcher, mais lâcher quoi, quand et comment? Et 
avant de «lâcher», encore faut-il savoir ce que l’on 
«tient»…

 En 1 journée le 15/11, de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA
Prix non-membre : 320 € HTVA
Chèques formation : non

DOMINIQUE LEMAL – PEPS

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 29/11, de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA
Prix non-membre : 320 € HTVA
Chèques formation : non

CATHERINE LASTRE – LEARNING CONNECTION

Vendez votre Belle-Mère – Marketing Mastery: 
destination profits! (7° 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 02/10, 
de 9h à 16h30  
Prix : 2.537 € HTVA (2.767 € HTVA à partir du 12/09) 
Chèques formation : 70

FABIAN DELAHAUT – EAGLE ACADEMY

Finances
Agir face aux impayés 
La procédure de recouvrement de créances expliquée 
par un Huissier de Justice.

De la phase amiable à la phase judiciaire, en passant 
par la récente procédure de R.C.C.I. (Recouvrement de 
Créances Commerciales Incontestées), les différentes 
étapes du recouvrement de créances à l’égard des 
particuliers et/ou entreprises n’auront plus de secret 
pour vous.

 Formation en 1 matinée, le 18/09, de 9h à 12h 
Prix membre : 140 € HTVA 
Prix non-membre : 170 € HTVA 
Chèques formation : 3

LAETITIA LAPRAILLE – LAPRAILLE ET ASSOCIÉS

 En 1 matinée, le 09/11, de 9h à 13h 
Prix membre : 160 € HTVA - Prix non-membre : 195 € HTVA 
Chèques formation : 4

VALENTIN JEANMART – FOLLOW US

Comment se positionner et communiquer 
sur Linked’In? 
Découvrez les fonctionnalités de ce réseau 
social dit «professionnel». 

Découvrez Linkedin et ses possibilités en termes de 
visibilité, prospection ou recrutement, comment 
booster la visibilité de votre entreprise sur une cible 
B2B et comment travailler votre e-réputation.

 En 1 matinée, le 18/10, de 9h à 13h 
Prix membre : 160 € HTVA 
Prix non-membre : 195 € HTVA 
Chèques formation : 4

VALENTIN JEANMART – FOLLOW US

Comment rédiger de bons articles de blogs?

La section «blog» de votre site web est rarement 
mise à jour? Vous ne savez pas comment rédiger un 
article de blog: quel thème, quel ton utiliser, par où 
commencer? Vous souhaitez découvrir des conseils 
pour écrire des articles de blog efficaces? Découvrez 
nos conseils, trucs & astuces pour développer un blog 
d’entreprise de qualité!

 En 1 matinée, le 06/12, de 9h à 13h 
Prix membre : 160 € HTVA 
Prix non-membre : 195 € HTVA 
Chèques formation : 4

SOPHIE RASE – FOLLOW US

Comment réaliser vos vidéos à partir 
d’images filmées sur votre iPhone? 
Explorez les techniques de cadrage, d’éclairage 
et de prise de son à partir d’un smartphone (iPhone). 
Découvrez ensuite comment exploiter ces médias 
dans un montage dynamique à partir d’un logiciel 
professionnel (Adobe Première).

 En 1 journée le 11/12 de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA 
Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : 7

BENJAMIN FOURNIER– PRODUWEB

QSE (Qualité – sécurité – environnement)
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 13/09, 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, 18/10 
et 25/10, de 8h30 à 17h 
Prix membre : 850 € HTVA - Prix non-membre : 1050 € HTVA 
Chèques formation : 56

PLUSIEURS SPÉCIALISTES ET EXPERTS DE TERRAIN



Formation FLASH – MS-Office 
Découvrez quelques trucs et astuces 
en Excel, Outlook et Word. 
2x45 minutes qui feront toute la différence.

 Formule petit-déjeuner le 4/09, de 9h à 10h30 
Participation gratuite

Excel pour PME – version 2016 
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 11/09 – 18/09 – 25/09 – 2/10 et 29/11 
Prix membre : 600 € HTVA 
Prix non-membre : 700 € HTVA 
Chèques formation : 20

MS-Outlook – version 2016 
Découvrez tout ce qu’Outlook peut faire pour 
vous et pourquoi vous n’utilisez que 10% de ses 
fonctionnalités.

 En 2 matinées les 09/10 et 16/10 
Prix membre : 240 € HTVA - Prix non-membre : 280 € HTVA 
Chèques formation : 8

MS-Outlook Avancé – version 2016 
Allez encore plus loin dans votre découverte 
et votre utilisation d’Outlook. Exploitez les liens 
avec Excel et Word.

 En 1 matinée le 23/10 
Prix membre : 120 € HTVA 
Prix non-membre : 140 € HTVA 
Chèques formation : 4

BOB50 - Comptabilité 
Tirez profit de toutes les possibilités 
du programme (menus, raccourcis et astuces).

 En 1 matinée le 06/11 
Prix membre : 120 € HTVA - Prix non-membre : 140 € HTVA 
Chèques formation : 4

BOB50 – O.L.E. 
Personnalisez vos rapports et analysez 
vos chiffres en temps réel.

 En 1 matinée, le 08/11 
Prix membre : 120 € HTVA - Prix non-membre : 140 € HTVA 
Chèques formation : 4

Word – version 2016 
Devenez encore plus performant dans la 
rédaction de vos documents. Découvrez les 
fonctions simples qui les rendront «pro» 
en un minimum de temps. 

 Spécifique documents courts (1 à 2 pages) : 
en 1 matinée le 13/11

 Spécifique documents longs : en 1 matinée le 15/11

Prix membre : 120 € HTVA par séance 
Prix non-membre : 140 € HTVA par séance 
Chèques formation : 4 par séance

MS-Excel Avancé – version 2016 
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 20/11 – 27/11 – 04/12 – 11/12 et 07/02 
Prix membre : 600 € HTVA 
Prix non-membre : 700 € HTVA 
Chèques formation : 20

Les bases de Photoshop 
Maîtrisez les principales fonctionnalités 
pour retoucher vos images.Comment améliorer 
vos photos pour en optimiser l’usage dans vos 
documents imprimés ou sur internet.

 En 1 matinée le 22/11 
Prix membre : 120 € HTVA 
Prix non-membre : 140 € HTVA 
Chèques formation : non

MICHEL RIGOT - IKONES

La formation, 
pour vous 

élever !
Trans-Formez

vos collaborateurs !
Ils seront encore plus 
productifs, efficaces, 

sereins, motivés…
plus heureux.

2e SEMESTRE 2018

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.

Avec Baudouin STEVENS – ABS Computer

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, en fonction notamment des places restant 
disponibles. Les participants au tarif normal sont prioritaires. 
Uniquement valable dans le cadre des formations régulièrement 
programmées au catalogue trimestriel du service formation de la 
Chambre et pour les entreprises membres).

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.

Nos partenaires structurels : 

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

Une info complémentaire ?
Une question ?

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

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

La formation, pour vous élever !

Formation
FLASH
2x45’

Retrouvez le descriptif de chaque 
module sur le site www.ccilb.be, 

rubrique « formation ».
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