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PROGRAMME DES 
FORMATIONS

1ER  TRIMESTRE 2017

AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE ...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)

Excel pour PME - version 2016

480€ |  560€  |  x16 **

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.

BOB50 - Comptabilité

120€  |  140€  |  x4 **

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

MS-Outlook - version 2016

240€  |  280€  |  x8 **

Découvrez tout ce qu’Outlook peut faire pour 
vous, pourquoi vous n’utilisez que 10% de ses 
fonctionnalités.

BOB50 - OLE

120€  |  140€  |  x4 **

Personnalisez vos rapports et analysez vos 
chiffres en temps réel.

MS-Outlook Avancé - version 2016

120€  |  140€  |  x4 **

Allez encore plus loin dans votre découverte et 
votre utilisation d’Outlook. Exploitez les liens 
avec Excel et Word.

Word - version 2016

120€  |  140€  |  x4 ** par séance

Documents courts (1 à 2 pages ) : 28/03
Documents longs : 30/03

Devenez encore plus performant dans la 
rédaction de vos documents. Découvrez les 
fonctions simples qui les rendront «pro» en un 
minimum de temps. 
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• élargir ses compétences et devenir plus performant
• Etre plus efficient : acquérir le bon outil pour chaque problème
• Déclencher des prises de conscience

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.

Participer à une formation, c’est :Contacts
Pour obtenir le descriptif détaillé des formations, les 
modalités d’inscription ou pour toute autre information 
complémentaire :
Consultez notre site internet (www.ccilb.be) ou contactez 
Yannick Noiret par téléphone ou e-mail.

Yannick Noiret
Responsable formation

061 293 055
0496 500 101

yannick.noiret@ccilb.be

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-moi de vos disponibilités et de vos objectifs.

LA formATioN, Pour VouS élever !
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Trans-formez vos collaborateurs ! Ils seront encore plus productifs, efficaces, sereins, motivés... plus heureux
ManageMenT & gRh DéveloppeMenT peRsonnel

LA formATioN, 
Pour VouS 
élever !

Gérez votre équipe d’ouvriers

1040€   |  1280€  **

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

Marc Senger – Alias Consult

Je n’ai pas de concurrent (et ils vont me 
piquer tous mes clients)

260€   |  320€  |  x8 **

Développez votre stratégie pour contrer 
tous vos concurrents (directs, indirects, anti 
prescripteurs…).

Charles-Henri GAUKEMA - bpositif

Comment vendre un frigo à un esquimau?

260€   |  320€  |  x8 **

Les clients décortiquent vos «vieilles ficelles», 
reconnaissent vos «gros sabots»? Changez de 
tactique et surprenez-les.

Eric NENIN - bpositif

10 outils web gratuits qui boosteront vos 
ventes

75€   |  100€  |  x3 **

Pour gérer votre relation client, générer une 
campagne e-mailing, automatiser votre veille 
commerciale ou concurrentielle, publier 
efficacement vos infos, conserver l’information 
efficacement…

Charles-Henri GAUKEMA - bpositif

«Personnal Branding»

260€   |  320€   **

Le contexte professionnel actuel amène de 
plus en plus d’individus à se promouvoir pour 
réussir. Gérez votre identité, votre image 
de marque et votre réputation de manière 
efficace, percutante et professionnelle.

Fred COLANTONIO

Le recrutement: cessez de convaincre, 
prouvez!

260€   |  320€   ** 

Comment n’attirer que les meilleurs candidats 
et comment sélectionner la «star»?

Carine DEVILLE – FlexiHR

Mais comment être certain que l’autre a 
compris mon message?

260€   |  320€  **

En appliquant les principes de base de la 
communication.

Claire PIRON

Comment gagner du temps? 
En perdant toute une journée... 

260€  |  320€  **

Développez votre intelligence 
organisationnelle. Vous ne serez plus débordé, 
vous profiterez de la vie grâce à une meilleure 
organisation.

Catherine LASTRE – Learning Connection

Les matins du Capital Humain... 
...une autre façon d’aborder la Gestion des 
Richesses Humaines.

Participation gratuite

3 rencontres par an

Les entretiens d’évaluation du point de vue 
DRH, comment en faire un exercice dynamique 
et dynamisant?

Carine DEVILLE – FlexiHR, en partenariat avec le 
Group S

Donnez à vos équipiers du sens et gagnez 
en puissance.

650€   |  800€   ** 

Ré-ENGAGER vos équipes en leur donnant 
le plaisir et le sens de propulser votre 
performance.

Daphné HIRSCHFELD – zen’to

Vous en avez marre des conflits?

260€   |  320€   ** 

Gérez et prévenez-les, vous améliorerez 
l’harmonie dans votre entreprise.

Thierry DELPERDANGE
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foRMaTions flash / conféRences

Cela se passe près de chez vous!

Participation gratuite

à Libramont, Bastogne, Virton et Marche

Le « sIsEM », un outil pour découvrir les 
sources de motivation et les moteurs qui 
propulsent vos collaborateurs.

Thierry DELPERDANGE

Les 7 erreurs à commettre pour démotiver 
vos équipes

Participation gratuite

Daphné HIRSCHFELD et Pierre MORRELS - zen’to

02/02

DE 8H30 
à 10H

DE 8H30 
à 10H

Et si vous épatiez votre comptable?

260€   |  320€   |  x8  **

Décryptez les mécanismes comptables, 
calculez et analysez les indicateurs financiers 
les plus pertinents et suivez la santé de votre 
entreprise au fil du temps. Comparez-la avec 
celle de vos concurrents.

Anne Chanteux – Trainconsult

23/03
DE 9H à 
17H30
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FORMuLE «PEtit-DéJEunER DéCOuvERtE»

15/02 15/03 19/04 24/05

DE 8H30 
à 11H

MaRkeTing eT Techniques coMMeRciales

votre prospection patine? Passez en mode 
4x4! 

260€   |  320€  |  x8 **

Comment enlever vos freins, vous positionner, 
identifier vos cibles, entrer en contact par la 
porte ou par la fenêtre?

Eric NENIN - bpositif

17/01
DE 9H à 
17H30

finances

qse (qualiTé - sécuRiTé - enviRonneMenT )

La sécurité machine vous semble 
complexe?

520€   |  640€   ** 

Constructeur ou utilisateur de machines, 
sentez-vous plus à l’aise avec la législation en 
vigueur et recevez les outils pour la mettre en 
application.

Pierre LOUIS - SMS
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EN 2 
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• élargir ses compétences et devenir plus performant
• Etre plus efficient : acquérir le bon outil pour chaque problème
• Déclencher des prises de conscience

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.

Participer à une formation, c’est :Contacts
Pour obtenir le descriptif détaillé des formations, les 
modalités d’inscription ou pour toute autre information 
complémentaire :
Consultez notre site internet (www.ccilb.be) ou contactez 
Yannick Noiret par téléphone ou e-mail.

Yannick Noiret
Responsable formation

061 293 055
0496 500 101

yannick.noiret@ccilb.be

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-moi de vos disponibilités et de vos objectifs.

LA formATioN, Pour VouS élever !
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