
La formation, 
pour vous 

élever !
Trans-Formez

vos collaborateurs !
Ils seront encore plus 
productifs, efficaces, 

sereins, motivés…
plus heureux.

2e TRIMESTRE 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

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 !

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 4 matinées   les 15/05, 22/05, 29/05 et 05/06 

Prix membre : 480 € HTVA 
Prix non-membre : 560 € HTVA 
Chèques formation : 16

+ 1 matinée de refresh   le 13/09

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

MS-Office
Découvrez quelques trucs et astuces 
en Excel, Outlook et Word. 
2 x 45 minutes qui feront toute la différence.

Formule petit-déjeuner   le 4/09, de 8h30 à 10h 
Participation gratuite

Formation
FLASH
2x45’

• Excel pour PME : 
11/09 - 18/09 - 25/09 - 2/10 et 
29/11

• Outlook de base : 
09/10 - 16/10

• Outlook avancé : 23/10

• BOB50 comptabilité : 6/11

• BOB OLE : 8/11

• Word - documents courts : 
13/11

• Word - documents longs : 15/11

• Excel avancé : 20/11 - 27/11 - 
04/12 - 11/12 et 7/02

• Photoshop : 22/11

NOTEZ DÉJÀ LES DATES DE MODULES DE FORMATION 
DU DERNIER SEMESTRE 2017 

(EN DEMI-JOURNÉES, DE 9H À 13H) : 

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

rubrique « formation ».



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

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 17/05, de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA 
Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : non

CATHERINE LASTRE – LEARNING CONNECTION

Prise de parole en public 
Formation réservée exclusivement aux personnes qui 
veulent que leur message ait un réel impact auprès de 
leur public. 

 En 1 journée le 19/06 de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA 
Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : non

LUCIENNE MARECHAL - FORMALIA

Comment vendre un frigo à un esquimau? 
Les clients décortiquent vos «vieilles ficelles», 
reconnaissent vos «gros sabots»? 
Et si vous changiez de tactique et surpreniez?

 En 1 journée le 25/04 de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA 
Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : 7

ERIC NENIN - BPOSITIF

Arrogance, mauvaise foi, exigence abusive, 
plainte… le piment de la relation commerciale. 
Comment gérer tous ces moments dans le respect de 
l’autre, de soi-même et des objectifs de votre fonction 
commerciale?

 En 1 journée le 29/05 de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA 
Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : 7

LAURENCE HEBETTE - BINÔME

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 1 journée le 07/06 de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA 
Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : 7

ERIC NENIN - BPOSITIF

e-Marketing - Vous souhaitez exploser le 
nombre de visiteurs uniques sur votre site? 
Faites le tri entre référencement naturel, 
référencement payant, display, publicité 
sur Facebook, publi-reportage, e-mailings, 
commissionnement de youtubers… et définissez les 
méthodes qui boosteront le nombre de visites.

 En 1 journée le 14/06 de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA 
Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : 7

DAMIEN JACOB - RETIS

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

 3 rencontres par an, de 8h30 à 11h

05/06 : Gestion du stress 
A force de forcer votre force à cet effort, n’avez-vous pas 
oublié de vivre?

Participation gratuite

CARINE DEVILLE – FLEXIHR, EN PARTENARIAT AVEC GROUP S

Les 7 secrets des réunions assommantes et 
contre-productives… 
Réinventez le concept de réunion : débanalisez ses 
standards, dynamisez ses contenus, reconfigurez sa 
forme, renforcez ses incontournables.

 En 1 journée le 01/06 de 9h à 17h 
Prix membre : 260 € HTVA 
Prix non-membre : 320 € HTVA 
Chèques formation : 7

LAURENCE HEBETTE - BINÔME

Le club des leaders inspirants 
Inspirez-vous du coaching sportif (adapté au monde 
des affaires) et emmenez vos équipes vers d’autres 
sommets.

 En 6 après-midis (de 12h30 à 17h30) 
Les dates seront déterminées avec les participants dès que 
le groupe sera constitué. Intéressé(e)? Réservez votre place 
sans plus attendre!

Prix membre : 1237 € HTVA 
Prix non-membre : 1467 € HTVA 
Chèques formation : non

MARC DELPIERRE – MENTALLY FIT INSTITUTE

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

Management et GRH Développement personnelMarketing et Techniques commercialesConférences
Comment faire de mon cerveau 
un véritable allié? 
La plupart d’entre nous utilise à peine 10% des 
capacités de son cerveau. Découvrez comment les 
neurosciences peuvent nous aider à l’utiliser bien 
davantage.

 le 10/04 dès 9h00 
Conférence gratuite

JEAN-SÉBASTIEN DESJONQUERES – NEUROLEAD

Epanouissement au travail : 
une question de plaisir? 
Quels sont les moteurs qui nous propulsent 
dans la vie?

 le 03/05 dès 8h30 
Conférence gratuite

THIERRY DELPERDANGE

Vous souhaitez optimiser la 
cohésion de votre équipe? 
Semaïsko peut être votre 
partenaire.Cette approche 
permet d’innover de manière 
structurée et systématique.

 le 9/05 dès 8h30 
chez Rennes et Sens 
Conférence gratuite

CLAIRE PIRON 
ET PIERRE VAN GLABBEKE

Cycle de conférences

«Pour le progrès de vos équipes, de vos leaders, 
de votre entreprise» 
Entre forme physique et performance au travail: 
comment devenir un athlète d’entreprise? 

 le 24/05 dès 12h30 
Prix membre par séance : 25 € HTVA 
Prix non-membre par séance : 35 € HTVA

MARC DELPIERRE – MENTALLY FIT INSTITUTE FORMATION OUVERTE 

Pré-inscrivez-vous à 
cette formation, nous 

déterminerons les dates 
avec les 4 premiers 

participants.

Instagram / Twitter 
Comment créer et gérer un compte 
Instagram et/ou un compte Twitter? 
Comment communiquer et utiliser 
les hashtags? Comment mettre en 
avant les produits et services de l’entreprise?

 En 1 matinée, le 12/04, de 9h à 12h 
Prix membre : 120 € HTVA 
Prix non-membre : 140 € HTVA 
Chèques formation : 3

SOPHIE RASE – 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?

 En 1 matinée, le 18/04, de 9h à 13h 
Prix membre : 150 € HTVA 
Prix non-membre : 185 € HTVA 
Chèques formation : 4

SOPHIE RASE – FOLLOW US

• Cycle conseiller en prévention 
niveau 3 (en 7 jeudis, à partir du 
13/09)

• Marketing Mastery - Vendez 
votre belle-mère, saison 7 (en 
10 journées à partir du 18/09)

• Les entretiens annuels 
le 09/10

• Insights Discovery - Pour 
communiquer avec des clients 
hauts en couleur… - le 16/10

• Comprenez et gérez le stress, 
anticipez le burnout - le 24/10

• Le Lâcher-prise ou comment 
prendre du recul face aux 
personnes et événements du 
quotidien - le 15/11

QUELQUES FORMATIONS PRÉVUES 
À PARTIR DE SEPTEMBRE : 
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