
Excel pour 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 15/01 – 22/01 – 29/01 
05/02 et 26/03 
Prix membre : 600 € HTVA 
Prix non-membre : 700 € HTVA 
Chèques formation : 20

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 matinées, les 12/02 et 19/02 
Prix membre : 240 € HTVA 
Prix non-membre : 280 € HTVA 
Chèques formation : 8

MS-Outlook Avancé – 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 26/02 
Prix membre : 120 € HTVA 
Prix non-membre : 140 € HTVA 
Chèques formation : 4

Word – version Office 365

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

 Module spécifique documents courts (1 à 2 pages) : 
le 12/03, de 8h30 à 12h30

 Module spécifique documents longs (> 2 pages) : 
le 19/03, de 13h30 à 17h30

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

La formation, 
pour vous 

élever !
Trans-Formez

vos collaborateurs !
Ils seront encore plus 
productifs, efficaces, 

sereins, motivés…
plus heureux.

1er TRIMESTRE 2019

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 Jonathan GHYSSELINCKX

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 !

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

rubrique « formation ».



Les matins du Capital Humain…

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

 3 rencontres par an, de 8h30 à 11h

05/02 : Qui a piqué ma colère ? 

1er des 3 ateliers pratico-pratiques pour mieux vous 
faire comprendre et faire en sorte qu’on vous écoute.

Participation offerte

CARINE DEVILLE – FLEXIHR, EN PARTENARIAT AVEC GROUP S

STARR, la méthode pour ne recruter 
que des STARS !

Vous voulez éviter de perdre 20.000€ en coûts directs/
indirects à cause d’un mauvais recrutement ? Utilisez 
la méthode STARR, la méthode qui vous permet, lors 
de l’entretien de recrutement, d’identifier le candidat 
qui conviendra le mieux pour le poste.

 En 1 journée, le 08/02, de 9h à 17h 
Prix membre : 267 € HTVA 
Prix non-membre : 327 € HTVA 
Chèques formation : non

CARINE DEVILLE – FLEXIHR 

Gérez votre équipe d’ouvriers

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 concrets pour recadrer les 
récidivistes, stimuler les champions, savoir dire non, 
donner des instructions... bref, diriger en « puissance 
ET respect ».

 En 4 journées, les 12/02, 19/02, 26/02 
et 12/03 de 9h à 17h 
Prix membre : 1067 € HTVA 
Prix non-membre : 1307 € HTVA 
Chèques formation : non

SAMUEL GIELSDORF – ALIAS CONSULT

Définissez et optimisez votre stratégie digitale 
pour 2019

Parce que pour développer votre business, le 
marketing digital est devenu un élément primordial 
de votre stratégie globale.

 En 1 journée, le 22/01, de 9h à 17h 
Prix membre : 267 € HTVA 
Prix non-membre : 327 € HTVA 
Chèques formation : 7

LAURENT ANNET – WSI

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 définir et organiser son contenu ?

 En 1 matinée, le 15/03, de 9h à 13h 
Prix membre : 157 € HTVA 
Prix non-membre : 187 € HTVA 
Chèques formation : 4

Matinée suivie d’un atelier de mise en application de 
14h à 17h

Profitez de la présence du formateur pour mettre en 
pratique ce que vous avez appris le matin.

 Prix membre : 120 € HTVA 
Prix non-membre : 150 € HTVA 
Chèques formation : 3

VALENTIN JEANMART – FOLLOW US

Facebook Module 2 – créer 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 26/04, de 9h à 13h 
Prix membre : 157 € HTVA 
Prix non-membre : 187 € HTVA 
Chèques formation : 4

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

CYCLE DE 10 JOURNÉES 
DE FORMATION POUR PASSER 
DE CHEF D’ÉQUIPE 
À SUPER MANAGER-LEADER-COACH ! 

AMÉLIOREZ les performances de votre équipe 
et GAGNEZ en sérénité.

Ce tout nouveau programme est réservé 
exclusivement aux chefs d’équipe qui veulent 
acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux 
outils de management pour affronter les défis 
d’aujourd’hui et de demain.

 En 10 journées à partir du 16/01 
Investissement : 2677 € HTVA 
2437 € HTVA pour toute inscription avant le 25/12 
Chèques formation : non

FLORENCE PIRE – PHILIPPE VAN WERSCH 
PIERRE DE LOVINFOSSE – ALIAS CONSULT

Faire face aux assuétudes…

Comment repérer les addictions ? Comment réagir 
en situation problématique ? Jusqu’où peut-on 
s’investir ?

 En 1 journée, le 31/01, de 9h à 17h 
Prix membre : 267 € HTVA 
Prix non-membre : 327 € HTVA 
Chèques formation : non

MARYLINE BAIJOT - INFINITUDE

Management et GRH

Développement personnel Marketing et Techniques commerciales

Conférences
Dans le cadre du cycle de conférences 
« Pour le progrès de vos équipes, de vos leaders, de 
votre entreprise » 

Comment augmenter la productivité de vos 
collaborateurs ?

 En 1 soirée, le 28/02, de 18h30 à 20h00 
Prix membre : 37 € HTVA 
Prix non-membre : 47 € HTVA

MARC DELPIERRE – MENTALLY FIT INSTITUTE

Un conflit ? Et si vous preniez les choses en 
main, sans empoigner les autres ?

Vous avez peur d’intervenir dans un conflit ? 
Pourtant, avec la bonne attitude et quelques 
techniques, vous pourriez devenir un « pro » ; vous 
pourriez même en tirer quelques bénéfices.

 En 1 journée le 04/04, de 9h à 17h 
Prix membre : 267 € HTVA 
Prix non-membre : 327 € HTVA 
Chèques formation : non

THIERRY DELPERDANGE

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!

 26/03, Tome 1 - Votre prospection patine ? 
Passez en mode 4x4 !

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

 06/05, Tome 2 - 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 ?

 04/06 Tome 3 - 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, de 9h à 17h 
Prix membre : 267 € HTVA par journée* 
Prix non-membre : 327 € HTVA par journée* 
Chèques formation par journée : 7

*1 journée offerte si le participant s’inscrit à la trilogie complète.

ERIC NENIN – BPOSITIF

Finances
Et si vous épatiez votre comptable ?

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.

 Formation en 1 journée, le 21/02, de 9h à 17h 
Prix membre : 267 € HTVA 
Prix non-membre : 327 € HTVA 
Chèques formation : 7

ANNE CHANTEUX – TRAINCONSULT

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…

 Formation en 1 journée, le 21/03, de 9h à 17h 
Prix membre : 267 € HTVA 
Prix non-membre : 327 € HTVA 
Chèques formation : 7

ANNE CHANTEUX – TRAINCONSULT

Matinée suivie d’un atelier de mise en application de 
14h à 17h

Profitez de la présence du formateur pour mettre en 
pratique ce que vous avez appris le matin.

Prix membre : 120 € HTVA 
Prix non-membre : 150 € HTVA 
Chèques formation : 3

VALENTIN JEANMART – FOLLOW US

LE DIGITAL ENFIN À MON SERVICE

11/04 - Une journée pour découvrir plusieurs outils

  8h00 > 10h00 - Ne perdez plus jamais une 
seule note !

Apprenez à digitaliser vos notes et à les retrouver en 
un clic de souris. La prise de note n’aura jamais été 
aussi rapide et agréable.

 10h15 > 12h15 - Les applis indispensables pour 
mon business (PC, tablette, smartphone).

Un inventaire des applications « must » qui vous 
aideront à gérer votre business.

 13h00 > 15h00 - La messagerie (instantanée) à 
mon service

Les astuces primordiales pour optimiser la gestion 
de votre messagerie instantanée (Skype, Outlook, 
Gmail…). Les téléconférences, les forums… n’auront 
plus de secret pour vous.

 15h15 > 17h15 - 10 règles d’or pour des 
présentations percutantes.

80% des présentations Powerpoint sont médiocres, 
voire mauvaises… Apprenez à réaliser des 
présentations efficaces et captivantes.

Prix membre : 77 € HTVA par module 
227 € pour la journée complète 
Prix non-membre : 87 € HTVA par module 
257 € HTVA pour la journée complète 
Chèques formation : NON

CHRISTIAN BLESER – {IN} FORM ACTION !

Marchés Publics
Les après-midis des Marchés Publics

Du chiffre d’affaires à portée de main, encore faut-il 
en maîtriser les bases et les subtilités.

 Le 05/02 – Formation de base

 Le 26/02 – Associations et sous-traitance

 Le 18/03 – Les aspects financiers

Participation offerte grâce au soutien du FEDER et la Wallonie

VIRGINIE BOURGEOIS – HAINAUX DÉVELOPPEMENT

NOUVEAU

25% 
de remise pour

toute inscription
aux 2 modules


