
 

Mr Formation vous présente le programme du 2ème trimestre 2022… 

 

 

 

Les tableaux de bord 

Pilotez et mesurez la performance de votre entreprise. 

Formation en 1 journée (9h à 17h) le 21/04 

Animée par Anne Chanteux - Train Consult 

Prix membre : 287 € HTVA - Prix non-membre : 347 € HTVA – 7 chèques formation 

 

Atelier « Gouvernance d’entreprise » 

Collaboration entre Idelux, la Sowalfin et la CCILB 

Atelier en 1 journée (9h à 17h) le 26/04 

Animé par Marc Deschamps 

Prix : gratuit, atelier réservé aux entreprises en croissance 

 

Excel - Avancé 

Gagnez du temps dans les calculs complexes par l'utilisation des fonctions 
avancées peu connues. Apprenez à consolider vos données et à simuler des 
études. 

Formation en 5 matinées (9h-13h) le 26/04, 03/05, 10/05, 17/05 et 21/06 

Animée par Jonathan Ghysselinckx 

Prix membre : 650 € HTVA - Prix non-membre : 775 € HTVA – 20 Chèques formation 

 

Professionnels de la construction et du bâtiment 

Et si vous développiez votre chiffre d’affaires, explosiez votre marge sans 
augmenter votre temps de travail ? 

Formation en 2 modules de 3 ateliers de 4 heures (8h30 à 12h30) 

- Module 1 – la vente – les 28/04, 12/05 et 02/06 

- Module 2 – la gestion commerciale – au dernier trimestre 

Animée par Julien Dieu et Charles-Henri Gaukema 

Prix membre par module : 527 € HTVA - Prix non-membre : 597 € HTVA – 12 Chèques formation 

 

Nutrition et maladies de civilisation 

Surpoids - diabète - cancers - maladies cardio-vasculaires - stress - burnout... 

comment les prévenir ? 

Conférence le 03/05 de 9h à 10h30 

Animée par Pierre Van Vlodorp 

Prix membre : 20 € HTVA - Prix non-membre : 30 € HTVA 

 

Créez des publicités Facebook et Instagram (ADS) 

Parce que malgré la concurrence, Facebook et Instagram restent les réseaux les 

plus fréquentés. 

Formation d’un niveau avancé 

Formation en ligne en 1 matinée (9h-13h) le 12/05 

Animée par Valentin Jeanmart – Follow Us 

Prix membre : 167 € HTVA - Prix non-membre : 197 € HTVA – 4 Chèques formation 



 

Gérez les clients difficiles… 

Transformez les pépins en pépites ! 

Formation en 1 journée (9h à 17h) le 20/05 

Animée par Charles-Henri Gaukema – Byscot 

Prix membre : 287 € HTVA - Prix non-membre : 347 € HTVA – 7 chèques formation 

 

CANVA (module de base) 

Le couteau suisse de votre marketing digital 

Formation en ligne en 1 matinée (9h-13h) le 24/05 

Animée par Wiam Bellafqih - IDDUP 

Prix membre : 167 € HTVA - Prix non-membre : 207 € HTVA – 4 chèques formation 

 

La collaboration intergénérationnelle en entreprise 

Au service de la performance collective 

Formation en 1 journée (9h à 17h) le 02/06 

Animée par Béatrix Charlier – P’OP 

Prix membre : 287 € HTVA - Prix non-membre : 347 € HTVA 

 

Déclenchez neuro-scientifiquement la décision d’achat 

Par l’entretien de vente persuasif… 

Formation en 1 journées (9h à 17h) le 09/06 

Animée par Adrien Collignon et Quentin Sente – Neuro Sales Factory 

Prix membre : 327 € HTVA - Prix non-membre : 387 € HTVA – 7 chèques formation 

 

Développez votre assertivité 

Ne soyez pas ce qui vous arrive, soyez ce que vous avez choisi de devenir ! 

Formation en 1 journée (9h à 17h) le 16/02 

Animée par Olivier Nyssen - Happiness 

Prix membre : 287 € HTVA - Prix non-membre : 347 € HTVA 

 

Excel pour PME 

Maîtriser toutes ses fonctionnalités sans recourir à des fonctions, formules ou 

calculs compliqués. Réalisez FACILEMENT la majorité des tableaux 

indispensables aux PME. 

Formation en 5 matinées (9h-13h) les 13/09, 20/09, 27/09, 04/10 et 13/12 

Animée par Jonathan Ghysselinckx 

Prix membre : 650 € HTVA - Prix non-membre : 775 € HTVA – 20 Chèques formation 

 

Conférence MARKETING 

Travailler moins & gagner plus : baguette magique ou simple logique ? 

Conférence de 2 heures le 15/09 dès 18h30 

Animée par Fabian Delahaut – Eagle Academy 

Prix membre par module : 20 € HTVA - Prix non-membre : 30 € HTVA 



 

Devenez conseiller en prévention niveau 3 (ou module de base) 

La personne de référence en matière de sécurité et de bien-être au travail 
pour vos collègues et votre employeur. 

Formation en 7 jeudis de suite (8h30 à 17h) à partir du 15/09 

Animée par différents acteurs de terrain confrontés au quotidien à ces problématiques 

Prix membre : 857 € HTVA - Prix non-membre : 1057 € HTVA – 56 chèques formation 

 

Marketing Mastery – destination profit (10è édition) 

Vendez votre belle-mère 

Devenez un as du marketing en seulement 10 mois ! 

Form’Action en 10 journées (9h–16h30) : 05/10/22 – 21/10/22 – 23/11/22 – 07/12/22 – 
19/01/23 – 16/02/23 – 16/03/23 – 20/04/23 – 16/05/23 – 15/06/23 

Animée par Fabian Delahaut – Eagle Academy 

Tarif Silver : 3.497 € HTVA – 70 chèques formation 
Tarif Gold : 2.997 € HTVA – pour toute inscription avant le 01/10/22 
Tarif Crystal : 2.497 € HTVA – pour toute inscription avant le 01/09/22 

 

 

 

 

Une info complémentaire ? 

Une question ? 

 

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 

 
CCILB asbl 

Grand’Rue 1 

6800 Libramont 

 

Formations INTRA entreprises 

Parce que votre entreprise est unique, nous analysons ensemble vos besoins 

spécifiques afin de vous proposer un programme sur mesure. 


