
** Tous nos prix s’entendent htva. 
Nomenclature : prix membre | prix non-membre | chèque-formation

QuelQues formations prévues à partir de 
septembre

12/09

21/11

19/09

28/11

26/09

05/12

03/10

12/12

07/12

08/02

10/10

24/10

07/11

09/11

14/11

16/11

23/11

17/10

Excel pour PME

Excel avancé

Outlook de base

Outlook avancé

BOB50 compatibilité

BOB OLE

Word - documents courts

Word - documents longs

Photoshop

PROGRAMME DES 
FORMATIONS

2E  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)

MS-Excel Avancé - version 2016

480€ |  560€  |  x16 **

Gagnez du temps dans les calculs complexes 
grâce aux fonctions avancées. Consolidez vos 
données et simulez des études. Devenez le 
pro des macros.

Windows 10

75€  |  90€    **

En 2 heures, découvrez toutes les nouveautés 
de Windows 10, apprenez comment maintenir 
votre ordinateur aussi performant qu’au 
premier jour.

25/04

30/05

02/05 09/05 16/05

EN 4 
maTiNéEs

DE 9h à 
11h

•	 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 !

© Dépliant créé et réalisé par www.cconcept.be | Editeur responsable : CCiLB



Trans-formez vos collaborateurs ! Ils seront encore plus productifs, efficaces, sereins, motivés... plus heureux
développement personnel

management et grh

LA formATioN, 
Pour VouS 
élever !

Votre prospection patine? Passez en mode 
4x4 et atteignez les sommets!

260€   |  320€  |  x7 **

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

Eric NENIN – bpositif

Comment développer votre business avec 
Facebook?

260€   |  320€  |  x7 **

Utilisez	Facebook	de	façon	professionnelle	
pour vous faire connaître, générer des 
demandes et décupler vos ventes.

Laurent ANNET - WSI

Je suis timide, mais je me soigne!

260€   |  320€  **

Développez	votre	assertivité:	affirmez-
vous, exposez votre point de vue, défendez 
vos droits, exprimez vos attentes et 
vos sentiments tout en respectant vos 
interlocuteurs.

Marc SENGER – ALIAS Consult

Le «Mind Mapping» ou comment tout 
résumer en une seule page? 

150€  |  185€  **

Notes, listes, discours, brainstorming, prise 
de décisions, découvrez comment tout 
rassembler  sous forme d’un «mind map».

Jean-François CHASLAIN - CEQUAL

Sécurité, environnement, qualité: 
comment améliorer le comportement des 
travailleurs?

780€   |  960€   ** 

Vous	êtes	officiellement	le	responsable	et	
pourtant vous n’arrivez pas à faire respecter 
les consignes en termes de sécurité, 
d’environnement ou encore de qualité…

Alain MULATIN – Simply Life

Le club des leaders inspirants

1237€   |  1467€   ** 

inspirez-vous du coaching sportif (adapté au 
monde	des	affaires)	et	emmenez	vos	équipes	
vers d’autres sommets.

Marc DELPIERRE – Mentally Fit Institute

Négocier avec les syndicats, tout un 
programme...

260€   |  320€   ** 

Comment conduire la communication 
entre le responsable, son équipe et les 
syndicats?	Comment	réagir	efficacement	à	la	
communication syndicale? Comment gérer les
contradictions	et	les	conflits?

Alain MULATIN - Simply Life

Comprenez et gérez le stress, anticipez le 
burn-out!

287€   |  347€   ** 

Chez	«Rennes	et	Sens»	à	Libin. 
apprenez à reconnaître et à gérer vos propres 
signaux de stress. Découvrez quand et 
comment agir.

Mélanie DELPERDANGE (Médecin) et Thierry 
DELPERDANGE (Coach)

01/06

13/06

25/04

04/05

23/05

07/06

15/05

06/06

27/06
EN 3 
jOURS	

DE 9h à 
17h

EN 6 
aPrès-
miDi DE 
12h30 à 
17h30

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
13h

formations flash / conférences

Cela se passe près de chez vous!

Participation gratuite

19/04 à Virton et le 24/05 à arlon
Le	«	SISEM	»,	un	outil	pour	découvrir	les	
sources de motivation et les moteurs qui 
propulsent vos collaborateurs.

Thierry	DELPERDANGE

Entre forme physique et performance 
au travail: comment devenir un athlète 
d’entreprise? 

Participation gratuite

Marc DELPIERRE - Mentally Fit Institute

Le coaching en entreprise: son 
fonctionnement, ses apports et ses limites.

Participation gratuite

Arnaud LEGRAND

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

Participation gratuite

Comment	régler	les	conflits	sans	perdant?

Carine DEVILLE – FlexiHR, en partenariat avec 
Group S

Le cheval, le miroir de mon leadership

Participation gratuite

à hotton 
Une	expérience	surprenante	et	tellement	
révélatrice…

Laurence CORDONNIER et Henk VAN’T NET –
COCORECO

04/05

31/05

13/06

DE 8h30 
à 10h

DE 
18h30
à 20h

DE 8h30
à 10h

DE 8h30
à 11h

DE 8h30
à 11h

** Tous nos prix s’entendent htva. 
Nomenclature : prix membre | prix non-membre | chèque-formation

19/04 24/05

FORMuLE «PEtit-déJEuNER déCOuVERtE»

marketing et techniQues commerciales
QuelQues formations prévues à partir de 

septembre

législation sociale - formation de base

Formation de base en législation sociale 

240€ | 300€ | x6 par module ** 
720€ | 900€ pour le cycle complet **

Trouvez les clés pour sortir des méandres de 
la législation sociale belge.

module 1 : conclusion du contrat de travail 
module 2 :  exécution du contrat de travail : la  
rémunération et la durée du travail
module 3 :  suspension de l’exécution du 
contrat de travail et vacances annuelles 
module 4	:	fin	du	contrat	de	travail

Mélanie HAVAUX - Group S

DE 9h à 
16h30

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

Les ateliers digitaux Google

Participation gratuite, inscription par module

6 modules pour apprendre comment faire 
vivre votre entreprise dans le monde digital.

26/04 : Votre entreprise en ligne
03/05	:	Un	site	Web	optimal	pour	vos	visiteurs
10/05 : attirez (sans payer) plus de visiteurs       
             sur votre site Web 
17/05 : attirez (en payant) plus de visiteurs sur  
             votre site Web
24/05 : médias sociaux
31/05 : e-Commerce

En partenariat avec BNP Paribas Fortis

27/06

22/05

09/05 module 1 11/05 module 2 16/05 module 3 18/05 module 4

26/06 18/09 16/10 13/11 11/12

DE 14h à 
17h

26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05

14/09

19/09

05/10

16/11

12/10

19/10

26/10

à partir du

à partir du

Cycle conseiller en prévention niveau 3 
(en 7 jeudis)

Marketing Mastery - Vendez votre belle-mère, 
saison 6 (en 10 journées)

Les entretiens annuels

Comment réaliser des vidéos attrayantes 
avec mon smartphone?

développez votre propre image de marque 
personnelle au service de votre business 

Leadership et gestion d’équipes pour les 
directeurs, les cadres, les chefs de projet…

date à venir



Trans-formez vos collaborateurs ! Ils seront encore plus productifs, efficaces, sereins, motivés... plus heureux
développement personnel

management et grh

LA formATioN, 
Pour VouS 
élever !

Votre prospection patine? Passez en mode 
4x4 et atteignez les sommets!

260€   |  320€  |  x7 **

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

Eric NENIN – bpositif

Comment développer votre business avec 
Facebook?

260€   |  320€  |  x7 **

Utilisez	Facebook	de	façon	professionnelle	
pour vous faire connaître, générer des 
demandes et décupler vos ventes.

Laurent ANNET - WSI

Je suis timide, mais je me soigne!

260€   |  320€  **

Développez	votre	assertivité:	affirmez-
vous, exposez votre point de vue, défendez 
vos droits, exprimez vos attentes et 
vos sentiments tout en respectant vos 
interlocuteurs.

Marc SENGER – ALIAS Consult

Le «Mind Mapping» ou comment tout 
résumer en une seule page? 

150€  |  185€  **

Notes, listes, discours, brainstorming, prise 
de décisions, découvrez comment tout 
rassembler  sous forme d’un «mind map».

Jean-François CHASLAIN - CEQUAL

Sécurité, environnement, qualité: 
comment améliorer le comportement des 
travailleurs?

780€   |  960€   ** 

Vous	êtes	officiellement	le	responsable	et	
pourtant vous n’arrivez pas à faire respecter 
les consignes en termes de sécurité, 
d’environnement ou encore de qualité…

Alain MULATIN – Simply Life

Le club des leaders inspirants

1237€   |  1467€   ** 

inspirez-vous du coaching sportif (adapté au 
monde	des	affaires)	et	emmenez	vos	équipes	
vers d’autres sommets.

Marc DELPIERRE – Mentally Fit Institute

Négocier avec les syndicats, tout un 
programme...

260€   |  320€   ** 

Comment conduire la communication 
entre le responsable, son équipe et les 
syndicats?	Comment	réagir	efficacement	à	la	
communication syndicale? Comment gérer les
contradictions	et	les	conflits?

Alain MULATIN - Simply Life

Comprenez et gérez le stress, anticipez le 
burn-out!

287€   |  347€   ** 

Chez	«Rennes	et	Sens»	à	Libin. 
apprenez à reconnaître et à gérer vos propres 
signaux de stress. Découvrez quand et 
comment agir.

Mélanie DELPERDANGE (Médecin) et Thierry 
DELPERDANGE (Coach)

01/06

13/06

25/04

04/05

23/05

07/06

15/05

06/06

27/06
EN 3 
jOURS	

DE 9h à 
17h

EN 6 
aPrès-
miDi DE 
12h30 à 
17h30

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
13h

formations flash / conférences

Cela se passe près de chez vous!

Participation gratuite

19/04 à Virton et le 24/05 à arlon
Le	«	SISEM	»,	un	outil	pour	découvrir	les	
sources de motivation et les moteurs qui 
propulsent vos collaborateurs.

Thierry	DELPERDANGE

Entre forme physique et performance 
au travail: comment devenir un athlète 
d’entreprise? 

Participation gratuite

Marc DELPIERRE - Mentally Fit Institute

Le coaching en entreprise: son 
fonctionnement, ses apports et ses limites.

Participation gratuite

Arnaud LEGRAND

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

Participation gratuite

Comment	régler	les	conflits	sans	perdant?

Carine DEVILLE – FlexiHR, en partenariat avec 
Group S

Le cheval, le miroir de mon leadership

Participation gratuite

à hotton 
Une	expérience	surprenante	et	tellement	
révélatrice…

Laurence CORDONNIER et Henk VAN’T NET –
COCORECO

04/05

31/05

13/06

DE 8h30 
à 10h

DE 
18h30
à 20h

DE 8h30
à 10h

DE 8h30
à 11h

DE 8h30
à 11h

** Tous nos prix s’entendent htva. 
Nomenclature : prix membre | prix non-membre | chèque-formation

19/04 24/05

FORMuLE «PEtit-déJEuNER déCOuVERtE»

marketing et techniQues commerciales
QuelQues formations prévues à partir de 

septembre

législation sociale - formation de base

Formation de base en législation sociale 

240€ | 300€ | x6 par module ** 
720€ | 900€ pour le cycle complet **

Trouvez les clés pour sortir des méandres de 
la législation sociale belge.

module 1 : conclusion du contrat de travail 
module 2 :  exécution du contrat de travail : la  
rémunération et la durée du travail
module 3 :  suspension de l’exécution du 
contrat de travail et vacances annuelles 
module 4	:	fin	du	contrat	de	travail

Mélanie HAVAUX - Group S

DE 9h à 
16h30

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

Les ateliers digitaux Google

Participation gratuite, inscription par module

6 modules pour apprendre comment faire 
vivre votre entreprise dans le monde digital.

26/04 : Votre entreprise en ligne
03/05	:	Un	site	Web	optimal	pour	vos	visiteurs
10/05 : attirez (sans payer) plus de visiteurs       
             sur votre site Web 
17/05 : attirez (en payant) plus de visiteurs sur  
             votre site Web
24/05 : médias sociaux
31/05 : e-Commerce

En partenariat avec BNP Paribas Fortis

27/06

22/05

09/05 module 1 11/05 module 2 16/05 module 3 18/05 module 4

26/06 18/09 16/10 13/11 11/12

DE 14h à 
17h

26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05

14/09

19/09

05/10

16/11

12/10

19/10

26/10

à partir du

à partir du

Cycle conseiller en prévention niveau 3 
(en 7 jeudis)

Marketing Mastery - Vendez votre belle-mère, 
saison 6 (en 10 journées)

Les entretiens annuels

Comment réaliser des vidéos attrayantes 
avec mon smartphone?

développez votre propre image de marque 
personnelle au service de votre business 

Leadership et gestion d’équipes pour les 
directeurs, les cadres, les chefs de projet…

date à venir



Trans-formez vos collaborateurs ! Ils seront encore plus productifs, efficaces, sereins, motivés... plus heureux
développement personnel

management et grh

LA formATioN, 
Pour VouS 
élever !

Votre prospection patine? Passez en mode 
4x4 et atteignez les sommets!

260€   |  320€  |  x7 **

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

Eric NENIN – bpositif

Comment développer votre business avec 
Facebook?

260€   |  320€  |  x7 **

Utilisez	Facebook	de	façon	professionnelle	
pour vous faire connaître, générer des 
demandes et décupler vos ventes.

Laurent ANNET - WSI

Je suis timide, mais je me soigne!

260€   |  320€  **

Développez	votre	assertivité:	affirmez-
vous, exposez votre point de vue, défendez 
vos droits, exprimez vos attentes et 
vos sentiments tout en respectant vos 
interlocuteurs.

Marc SENGER – ALIAS Consult

Le «Mind Mapping» ou comment tout 
résumer en une seule page? 

150€  |  185€  **

Notes, listes, discours, brainstorming, prise 
de décisions, découvrez comment tout 
rassembler  sous forme d’un «mind map».

Jean-François CHASLAIN - CEQUAL

Sécurité, environnement, qualité: 
comment améliorer le comportement des 
travailleurs?

780€   |  960€   ** 

Vous	êtes	officiellement	le	responsable	et	
pourtant vous n’arrivez pas à faire respecter 
les consignes en termes de sécurité, 
d’environnement ou encore de qualité…

Alain MULATIN – Simply Life

Le club des leaders inspirants

1237€   |  1467€   ** 

inspirez-vous du coaching sportif (adapté au 
monde	des	affaires)	et	emmenez	vos	équipes	
vers d’autres sommets.

Marc DELPIERRE – Mentally Fit Institute

Négocier avec les syndicats, tout un 
programme...

260€   |  320€   ** 

Comment conduire la communication 
entre le responsable, son équipe et les 
syndicats?	Comment	réagir	efficacement	à	la	
communication syndicale? Comment gérer les
contradictions	et	les	conflits?

Alain MULATIN - Simply Life

Comprenez et gérez le stress, anticipez le 
burn-out!

287€   |  347€   ** 

Chez	«Rennes	et	Sens»	à	Libin. 
apprenez à reconnaître et à gérer vos propres 
signaux de stress. Découvrez quand et 
comment agir.

Mélanie DELPERDANGE (Médecin) et Thierry 
DELPERDANGE (Coach)

01/06

13/06

25/04

04/05

23/05

07/06

15/05

06/06

27/06
EN 3 
jOURS	

DE 9h à 
17h

EN 6 
aPrès-
miDi DE 
12h30 à 
17h30

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
17h

DE 9h à 
13h

formations flash / conférences

Cela se passe près de chez vous!

Participation gratuite

19/04 à Virton et le 24/05 à arlon
Le	«	SISEM	»,	un	outil	pour	découvrir	les	
sources de motivation et les moteurs qui 
propulsent vos collaborateurs.

Thierry	DELPERDANGE

Entre forme physique et performance 
au travail: comment devenir un athlète 
d’entreprise? 

Participation gratuite

Marc DELPIERRE - Mentally Fit Institute

Le coaching en entreprise: son 
fonctionnement, ses apports et ses limites.

Participation gratuite

Arnaud LEGRAND

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

Participation gratuite

Comment	régler	les	conflits	sans	perdant?

Carine DEVILLE – FlexiHR, en partenariat avec 
Group S

Le cheval, le miroir de mon leadership

Participation gratuite

à hotton 
Une	expérience	surprenante	et	tellement	
révélatrice…

Laurence CORDONNIER et Henk VAN’T NET –
COCORECO

04/05

31/05

13/06

DE 8h30 
à 10h

DE 
18h30
à 20h

DE 8h30
à 10h

DE 8h30
à 11h

DE 8h30
à 11h

** Tous nos prix s’entendent htva. 
Nomenclature : prix membre | prix non-membre | chèque-formation

19/04 24/05

FORMuLE «PEtit-déJEuNER déCOuVERtE»

marketing et techniQues commerciales
QuelQues formations prévues à partir de 

septembre

législation sociale - formation de base

Formation de base en législation sociale 

240€ | 300€ | x6 par module ** 
720€ | 900€ pour le cycle complet **

Trouvez les clés pour sortir des méandres de 
la législation sociale belge.

module 1 : conclusion du contrat de travail 
module 2 :  exécution du contrat de travail : la  
rémunération et la durée du travail
module 3 :  suspension de l’exécution du 
contrat de travail et vacances annuelles 
module 4	:	fin	du	contrat	de	travail

Mélanie HAVAUX - Group S

DE 9h à 
16h30

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

Les ateliers digitaux Google

Participation gratuite, inscription par module

6 modules pour apprendre comment faire 
vivre votre entreprise dans le monde digital.

26/04 : Votre entreprise en ligne
03/05	:	Un	site	Web	optimal	pour	vos	visiteurs
10/05 : attirez (sans payer) plus de visiteurs       
             sur votre site Web 
17/05 : attirez (en payant) plus de visiteurs sur  
             votre site Web
24/05 : médias sociaux
31/05 : e-Commerce

En partenariat avec BNP Paribas Fortis

27/06

22/05

09/05 module 1 11/05 module 2 16/05 module 3 18/05 module 4

26/06 18/09 16/10 13/11 11/12

DE 14h à 
17h

26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05

14/09

19/09

05/10

16/11

12/10

19/10

26/10

à partir du

à partir du

Cycle conseiller en prévention niveau 3 
(en 7 jeudis)

Marketing Mastery - Vendez votre belle-mère, 
saison 6 (en 10 journées)

Les entretiens annuels

Comment réaliser des vidéos attrayantes 
avec mon smartphone?

développez votre propre image de marque 
personnelle au service de votre business 

Leadership et gestion d’équipes pour les 
directeurs, les cadres, les chefs de projet…

date à venir



** Tous nos prix s’entendent htva. 
Nomenclature : prix membre | prix non-membre | chèque-formation

QuelQues formations prévues à partir de 
septembre

12/09

21/11

19/09

28/11

26/09

05/12

03/10

12/12

07/12

08/02

10/10

24/10

07/11

09/11

14/11

16/11

23/11

17/10

Excel pour PME

Excel avancé

Outlook de base

Outlook avancé

BOB50 compatibilité

BOB OLE

Word - documents courts

Word - documents longs

Photoshop

PROGRAMME DES 
FORMATIONS

2E  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)

MS-Excel Avancé - version 2016

480€ |  560€  |  x16 **

Gagnez du temps dans les calculs complexes 
grâce aux fonctions avancées. Consolidez vos 
données et simulez des études. Devenez le 
pro des macros.

Windows 10

75€  |  90€    **

En 2 heures, découvrez toutes les nouveautés 
de Windows 10, apprenez comment maintenir 
votre ordinateur aussi performant qu’au 
premier jour.

25/04

30/05

02/05 09/05 16/05

EN 4 
maTiNéEs

DE 9h à 
11h

•	 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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