
METTONS 
DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE 
ENTRE NOUS !

CATALOGUE DE FORMATION 



ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES ACQUIS DE 

L’EXPERIENCE

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:

§ Acquérir une méthodologie pour valoriser son expérience et obtenir la reconnaissance 

des compétences acquises par l’expérience, officialisée par un diplôme, un titre 

professionnel ou un certificat de qualification professionnelle.

§ Expliciter son expérience.

§ Identifier ses compétences en lien avec la certification visée.

§ Formaliser ses acquis à l’écrit dans le cadre du dossier type de validation de la VAE et les 

valoriser à l’oral.

Programme
§ L’accompagnement « VAE » se fait lors d’entretiens individuels (et de temps collectifs le 

cas échéant), dont l’objectif est d’aider le candidat à repérer et formaliser les éléments de 

son expérience, pertinents par rapport à son projet de validation.

§ Le candidat bénéficie :

⁻ d’un conseil méthodologique dont l’objectif est d’apporter un appui pédagogique,

⁻ d’un conseil technique dont l’objectif est d’apporter des éléments de conseil 

relatifs au diplôme visé en s’appuyant sur des experts.

⁻ Préparation à l’entretien de validation.

Méthodes pédagogiques
● Entretien individuel avec l’accompagnateur référent et/ou regroupements collectifs

● Intervention d’un expert spécialiste du secteur professionnel du diplôme visé

● Aide méthodologique et technique pour la formalisation du dossier

● Préparation à la situation orale devant le jury

● Entretien individuel post-jury à la demande du candidat

Méthode d’ évaluation: 

Certification obtenue par la voie 

de la VAE

Moyens pédagogiques:
Digital et Blended Learning -

Powerpoint - plateforme 

collaborative Districom formation 

- visioconférence - tableau blanc 

interactif partagé

Public : 

Toute personne éligible à la VAE 

(recevabilité du certificateur 

obtenue) 

Durée : 24 heures

Tarif : 1680 €



Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Professionnaliser l'accueil de la clientèle et développer une image de qualité de votre 

établissement
§ Maîtriser les clés de l'accueil physique et téléphonique en intégrant la notion de relation client
§ Gérer les situations délicates en maîtrisant ses émotions et en intégrant le sens du service
Programme
§ Règles de communication

§ La communication verbale et non-verbale, le langage, l’attitude, la posture
§ L’écoute active et la reformulation, savoir questionner

§ Techniques pour un accueil de qualité favorisant la relation client
§ Connaitre les produits et les services proposés dans l’établissement
§ Savoir accueillir le client et être à son écoute
§ Se rendre disponible, faire patienter sans faire attendre, gérer les priorités, les urgences
§ Anticiper et répondre aux attentes du client, le conseiller
§ Savoir satisfaire le client, le suivi clientèle : reconnaitre, fidéliser, prendre congé

§ Particularités de l’accueil téléphonique
§ Savoir adapter son ton et son rythme verbal
§ Connaitre et utiliser les formules et le vocabulaire spécifiques
§ Donner une bonne image de soi-même, renvoyer une image de qualité de l’établissement
§ Les situations types (transfert d’appel, prise de message…)

§ Gérer les situations à risques
§ Les différents types de situations, maitriser ses émotions et gérer son stress
§ Attitudes et comportements à adopter face à un client insatisfait, agressif, impatient, impoli…
§ Hiérarchiser les priorités

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.
Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des participants 
dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Cette formation s'adresse aux 
professionnels de la vente, ou aux 
salariés exerçant une fonction 
d'accueil 

Durée : 14 heures

Tarif : 259 €

ACCUEIL ET RELATION CLIENT EN ENTREPRISE



ACCUEILLIR, DEVELOPPER ET ENTRETENIR LA RELATION 
CLIENT

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Expliquer les enjeux de la communication
§ Identifier une stratégie de communication en fonction du projet et des objectifs 

commerciaux
§ Établir l’identité visuelle de l’entreprise et son message
§ Établir une stratégie de communication omnicanale

Programme
§ Comprendre les enjeux d’une relation de qualité
§ Repérer les attentes de vos interlocuteurs
§ Aborder sans stress la communication
§ Donner une image chaleureuse
§ Utiliser les techniques d’écoute
§ Pratiquer la reformulation
§ Surmonter la passivité
§ Contenir l’agressivité
§ Faire face aux exigences
§ Positiver et fidéliser le client

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne en face à face 
avec le client

Durée : 14 heures

Tarif : 280 €



ADAPTER SON MESSAGE POUR GAGNER EN INFLUENCE

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Comprendre les mécanismes de la communication engageante
§ Maîtriser les techniques d’engagement et de persuasion pour développer son pouvoir 

d’influence au quotidien
§ Gagner en confiance, apprendre à changer ses comportements (et ceux des autres !) avec 

la communication engageante

Programme
§ Mieux connaître les mécanismes et les outils de la communication engageante
§ S’approprier les techniques de l’engagement : donner de la vigueur et du relief à sa 

communication pour gagner en influence au quotidien
§ De la communication persuasive à la communication engageante : apprendre à modifier 

les attitudes et comportements de ses interlocuteurs
§ Affirmer son autorité à bon escient, convaincre et avancer « tactiquement » ses arguments
§ Surmonter les manipulations et l'hostilité

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Tout collaborateur de l'entreprise

Durée : 7 heures

Tarif : 190 €



COMMUNIQUER POUR SE FAIRE CONNAITRE (DIGITAL)

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:

§ Expliquer les enjeux de la communication
§ Identifier une stratégie de communication en fonction du projet et des objectifs 

commerciaux

§ Établir l’identité visuelle de l’entreprise et son message

§ Établir une stratégie de communication omnicanale

Programme
§ Déterminer le message 

§ Identifier les opportunités du marché

§ Définir sa cible

§ Déterminer le message

§ Définir sa stratégie digitale
§ Découverte de l'environnement digital

§ Les leviers de visibilité digitale

§ La stratégie des média sociaux

§ Communiquer sur le web

§ Etablir un plan de communication
§ Définir ses objectifs et Choisir ses KPI

§ Etablir son Plan de communication

§ Mettre en place un tableau de bord de suivi 

Méthodes pédagogiques
Méthode active - Etude de cas en lien avec l'activité de l'entreprise - Quiz de validation

des acquis.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des

participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 

professionnelles contextualisées -

QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -

Powerpoint - plateforme 

collaborative Districom formation 

- visioconférence - tableau blanc 

interactif partagé

Public : 

Toute personne chargée de la 

communication digitale

Durée : 28 heures

Tarif : 190 €



Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Identifier la nature et l’objectif du feedback : recadrer le non-respect de règles, réagir face 

à une faible performance, féliciter un collaborateur.
§ Donner un feedback constructif.
§ Gérer les réactions au feedback

Programme
§ Clarifier la nature et l'objectif du feedback
§ Savoir gérer les signes de reconnaissance
§ S'exercer aux différents types de feedback
§ Gérer les réactions émotionnelles au feedback

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Manager de proximité de tout 
secteur d’activité.

Durée : 7 heures

Tarif : 190 €

DONNER ET RECEVOIR DU FEED-BACK POUR DEVELOPPER 
DES RELATIONS CONSTRUCTIVES



EMPLOYE DE COMMERCE EN ZONE MARCHE

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Gérer la Relation Client
§ Maitriser son Rayon et Acquérir la connaissance Produits
§ Appréhender les notions d’Hygiène Alimentaire en GMS

Programme
§ Adapter ses attitudes aux exigences du client et Communiquer avec efficacité 
§ Connaître les actions préventives à mettre en place
§ Reprendre confiance en soi et booster sa motivation (PNL)
§ Connaître les opérations de réception, de stockage
§ Savoir exposer les denrées périssables en respectant les règles d’implantation
§ Mettre en place la communication interne (étiquetage, publicité sur lieu de vente, etc.)
§ Appliquer les méthodes efficaces du merchandising
§ Tenir le rayon en l’état marchand et Lutter contre la démaque
§ Respecter les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire
§ Maitriser les différentes familles de produits frais et leurs spécificités
§ Connaître les produits du rayon : Boucherie, Marée, Boulangerie-Viennoiserie, Rayon coupe 

Charcuterie et Crémerie, Fruits et Légumes
§ Contrôler et vérifier l’état des produits destinés à la vente
§ Identifier les différentes méthodes de coupe, d’emballage
§ Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire 
§ Maîtriser les « points critiques hygiènes » spécifiques aux divers rayons , la méthode HACCP

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des participants
dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évalua;on: 

Mises en situa]ons 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collabora]ve Districom forma]on -
visioconférence - tableau blanc 
interac]f partagé

Public : 

Toute personne travaillant dans le 
secteur du commerce alimentaire

Durée : 35 heures

Tarif : 690 €



EXCEL DEBUTANT

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:

§ Maîtriser et exploiter méthodologiquement les fonctionnalités fondamentales d'Excel

§ Pouvoir réaliser des calculs et utiliser les fonctions sur Excel niveau initiation

§ Adopter des outils adaptés à votre quotidien pour faciliter votre activité

Programme
• Se familiariser à l’environnement Microsoft 

• Concevoir et mettre en forme un tableau

• Créer des formules de calcul

• Comprendre les notions de référence relative, absolue et mixte

• Représenter graphiquement un tableau

• Mettre en page et gérer ses feuilles de calcul et graphiques

• Exporter ses feuilles de calcul et graphiques vers d’autres outils Microsoft Office.

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa

formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des

participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 

professionnelles contextualisées -

QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -

Powerpoint - plateforme 

collaborative Districom formation 

- visioconférence - tableau blanc 

interactif partagé

Public : 

Toute personne désirant s'initier 

aux fonctionnalités fondamentales 

d'Excel

Durée : 21 heures

Tarif : 294 €



EXCEL INTERMEDIAIRE

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:

§ Optimiser la création des tableaux, manipuler les différents éléments d'un tableau et gérer 

les feuilles de calcul

§ Créer des tableaux comprenant des calculs simples, insérer des fonctions prédéfinies

§ Illustrer les tableaux à l'aide de graphiques

§ Personnaliser la mise en page et imprimer les tableaux

§ Gérer des listes : tri et filtre

Programme
• Optimiser la création d'un tableau simple

• Gérer les cellules du tableau

• Les formules de calcul

• Les fonctions prédéfinies

• Créer un graphique

• Gérer les feuilles d'un classeur

• Impression du tableau

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa

formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des

participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évalua;on: 

Mises en situaNons 

professionnelles contextualisées -

QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -

Powerpoint - plateforme 

collaboraNve Districom formaNon -

visioconférence - tableau blanc 

interacNf partagé

Public : 

CeSe formaNon est desNnée à des 

uNlisateurs autodidactes qui 

souhaitent opNmiser l'uNlisaNon 

courante d'Excel

Durée : 17 heures

Tarif : 238 €



EXCEL PERFECTIONNEMENT

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Utiliser des fonctions avancées
§ Gérer une base de données
§ Réaliser des tableaux croisés dynamiques
§ Protéger les données

Programme
• Valeurs, formules, fonctions et formats
• Fonctions conditionnelles 
• Autres Fonctions
• Calculs statistiques
•  Bases de données
• Tableaux croisés dynamiques
• Réaliser des graphiques élaborés

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Cette formation est destinée à des 
utilisateurs d'Excel qui souhaitent 
maîtriser les fonctions avancées 
du logiciel

Durée : 14 heures

Tarif : 196 €



Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:

§ Repérer les causes et les mécanismes des situations de tension ;

§ Apprendre à prévenir et à résoudre les conflits en fonction du contexte ;

§ Identifier et mettre en œuvre durablement le cadre de la coopération.

A l’issue de la formation, les participants seront outillés pour prévenir et résoudre les conflits 

au sein des équipes et construire des relations durables de coopération.

Programme
§ Identifier les éléments d’une situation conflictuelle

§ Mieux se connaître pour mieux gérer le conflit

§ Mettre en œuvre une stratégie pour répondre à la crise et au conflit

§ Construire les relations de coopération durables

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa

formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des

participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 

professionnelles contextualisées -

QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -

Powerpoint - plateforme 

collaborative Districom formation 

- visioconférence - tableau blanc 

interactif partagé

Public : 

Managers, chefs d'équipe

Toute personne amenée à 

manager une équipe, même 

occasionnellement

Durée : 7 heures

Tarif : 190 €

GERER LES CONFLITS POUR CONTRIBUER A LA QUALITE DE 

VIE AU TRAVAIL (QVT)



Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Maitriser les paramètres commerciaux essentiels pour piloter efficacement son point de 

vente
§ Savoir animer son point de vente par la mise en place de l’offre produit et la participation aux 

opérations de promotion
§ Manager son équipe commerciale au quotidien
§ Découvrir le plaisir de vendre et la relation client

Programme
§ Les paramètres commerciaux à prendre en compte dans un point de vente
§ Développer son offre produit sur son point de vente
§ Construire un plan promotionnel du point de vente
§ Intégrer la notion de merchandising dans son commerce
§ Gérer ses stocks de son commerce avec efficacité
§ Les paramètres commerciaux pour gérer et comprendre son activité commerciale
§ Recruter et animer son équipe commerciale au quotidien
§ Gérer le recrutement pour un point de vente
§ Animer son équipe et la manager
§ Comprendre et analyser les éléments financiers d'un commerce
§ Appréhender le principe de la politique de service client
§ Comprendre le client d’aujourd’hui : Les 9 nouvelles tendances
§ Intégrer les techniques de vente propres à un commerce

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.
Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des participants 
dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 
Managers
Responsables de boutique
Vendeurs

Durée : 56 heures

Tarif : 1 520 €

GESTION QUOTIDIENNE D’UN POINT DE VENTE



HOTE / HOTESSE DE CAISSE

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Gérer la Relation Client
§ Agir en situations de crise
§ Connaître les Techniques de Caisse 
Programme
§ Connaître les bases des techniques d’accueil 
§ Adapter ses attitudes aux exigences du client et Communiquer avec efficacité 
§ Connaître les actions préventives à mettre en place
§ Reprendre confiance en soi et booster sa motivation ( PNL)
§ Renforcer la sécurité des personnes et des biens par des comportements adaptés
§ Eviter les prises de risques et mise en danger
§ Maîtriser sa posture et ses attitudes
§ Manipuler et connaître les moyens d’exploitation du terminal d’encaissement
§ Savoir enregistrer les marchandises sur terminal et Effectuer les opérations 

d’encaissement
§ Procéder aux actions de contrôle et de clôture
§ Prendre connaissance de l’implantation des familles de produits sur la surface marchande
§ Connaître les techniques de mise en avant des produits
§ Connaître les incidences négatives de la démarque
§ Apporter les outils et les méthodes pour lutter contre la démarque

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne travaillant dans le 
secteur du commerce

Durée : 35 heures

Tarif : 690 €

§ Appréhender le Merchandising 
§ Lu^er contre la démarque



HYGIENE ALIMENTAIRE SECTEUR RESTAURATION ET 
COMMERCIAL

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Comprendre les mécanismes du développement des microbes
§ Connaître les bases de la réglementation
§ Maîtriser les « points critiques hygiènes » spécifiques 
§ Connaître les principes de la méthode HACCP
§ Maitriser les compétences clés en contexte professionnel

Programme
§ Généralités : chaîne alimentaire, risque alimentaire, HACCP
§ Comprendre l'importance de l'hygiène au sein de l'entreprise
§ Législation : le risque pénal et économique, Rôle des instances et obligations dues à la 

réglementation
§ Le monde microbien et les dangers associés
§ Les facteurs à risques alimentaires, Maîtriser les dangers associés aux microbes
§ Le stockage des aliments
§ Hygiène, méthodes de travail, et étiquetage
§ Les bonnes pratiques d’hygiène au niveau du personnel : hygiène corporelle, vestimentaire
§ Le nettoyage et la désinfection : méthodologie et plan de nettoyage
§ La traçabilité et l’initiation à la notion de HACCP
§ Les bonnes attitudes à adopter

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne travaillant dans le 
secteur alimentaire

Durée : 14 heures

Tarif : 259 €



HYGIENE ALIMENTAIRE SPECIFICITE PRODUITS FRAIS

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Comprendre les mécanismes du développement des microbes
§ Connaître les bases de la réglementation
§ Maîtriser les « points critiques hygiènes » spécifiques 
§ Connaître les principes de la méthode HACCP
§ Maitriser les compétences clés en contexte professionnel

Programme
§ Généralités : chaîne alimentaire, risque alimentaire, HACCP
§ Comprendre l'importance de l'hygiène au sein de l'entreprise
§ Législation : le risque pénal et économique, Rôle des instances et obligations dues à la 

réglementation
§ Le monde microbien et les dangers associés
§ Les facteurs à risques alimentaires, Maîtriser les dangers associés aux microbes
§ Le stockage des aliments
§ Hygiène, méthodes de travail, et étiquetage
§ Les bonnes pratiques d’hygiène au niveau du personnel : hygiène corporelle, vestimentaire
§ Le nettoyage et la désinfection : méthodologie et plan de nettoyage
§ La traçabilité et l’initiation à la notion de HACCP
§ Les bonnes attitudes à adopter

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne travaillant dans le 
secteur alimentaire

Durée : 14 heures

Tarif : 259 €



INITIATION AU COACHING

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Réaliser un diagnostic sur leur équipe
§ Motiver leur équipe en prenant en compte chaque individu
§ Connaître les différentes interactions entre les personnes
§ D’utiliser des outils pour mieux accompagner son équipe

Programme
§ Origine du coaching
§ Définition du coaching
§ Appréhende r les différents courants de la communication : PNL, Analyse Transactionnelle,
§ CNV, Gordon, Maslow, la Process Com
§ Améliorer son empathie (3 mises en situation)
§ Les outils du coaching : l’écoute, le dessin, …
§ La déontologie et l’éthique de l’accompagnement

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées

Questionnaire

Test VAK

Références bibliographiques

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Manager de proximité de tout 
secteur d’activité.

Durée : 7 heures

Tarif : 190 €



LES TECHNIQUES DU MARKETING DIRECT MULTICANAL 
POUR DEVELOPPER LES VENTES

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Comprendre les enjeux et les intérêts du Marketing Direct
§ Développer la relation client
§ Mettre en place des actions de Marketing Direct

Programme
§ S'approprier la démarche du Marketing Direct

- Intégrer le marketing direct multicanal dans la démarche marketing
- Identifier les cibles
- Définir pour chaque campagne les objectifs, le contenu, l'offre.

§ Réussir une campagne multicanale
- Sélectionner les moyens d'action et supports en fonction des objectifs et des coûts
- Utiliser les techniques et règles du marketing direct 
- Créer des messages personnalisés pour une cible connue
- Budgétiser ses actions et estimer le ROI
- Mesurer l'efficacité et analyser les rendements

§ Maîtriser les supports multicanal 
- Augmenter l'impact de ses campagnes mailing
- Elaborer des e-mailings et newsletters efficaces
- Se familiariser avec les nouveaux canaux, usages : marketing internet, mobile
- Connaître les contraintes légales en matière de communication multimédia.

Méthodes pédagogiques
Méthode active - Etude de cas en lien avec l'activité de l'entreprise - Quiz de validation des
acquis.
Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne chargée de la 
communication digitale

Durée : 28 heures

Tarif : 690 €



Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Définir les règles de fonctionnement et fixer des objectifs pertinents.
§ Mobiliser les énergies individuelles des membres de l'équipe.
§ Adapter son management à chaque situation.
§ Organiser la délégation pour renforcer l'autonomie au sein de l'équipe.
§ Faire face aux situations difficiles et gérer les conflits.

Programme
§ Définir les objectifs et clarifier les règles du jeu communes pour orienter l'action de 

l'équipe
§ Susciter la motivation individuelle des membres de l'équipe
§ Pratiquer des délégations responsabilisantes
§ Développer des comportements de management efficaces
§ Traiter les erreurs et gérer les situations délicates

Méthodes pédagogiques   
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des 
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 
Manager de tout secteur d'activité

Durée : 21 heures

Tarif : 570 €

MANAGER UNE EQUIPE



Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Identifier les différentes situations de communication
§ S’approprier des bonnes pratiques de communication managériale
§ Maîtriser les outils, les savoir-faire et les supports de la communication

Programme
§ Faire un diagnostic des situations de communication managériale
§ Adapter sa communication en situation de management
§ Renforcer ses qualités de communicant : écoute et persuasion
§ Travailler ses réflexes pour gérer les situations les plus difficiles

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Managers, chefs d'équipe

Toute personne amenée à 
manager une équipe, même 
occasionnellement

Durée : 7 heures

Tarif : 190 €

MOTIVER SON EQUIPE AVEC UNE COMMUNICATION 
EFFICACE



OPTIMISER SA GESTION DE STOCK

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Adapter les méthodes de gestion à votre secteur d’activité
§ Élaborer une typologie des articles afin de choisir la meilleure méthode de calcul
§ Savoir se servir des historiques de ventes et des prévisions pour optimiser les stocks
§ Fixer les paramètres de la gestion des commandes
§ Définir les indicateurs nécessaires à un meilleur pilotage des stocks

Programme
§ La gestion des approvisionnement 

§ Problématique et politique de gestion des stocks
§ Le rythme d’approvisionnement / Quantité économique
§ Optimisation par le calcul économique.

§ La prise en compte de l’incertain
§ Modélisation de l’incertain et lien avec la qualité de service
§ Le dimensionnement du stock de sécurité
§ La non rupture et la diminution des stocks

§ Prévision de la demande et impact sur les stocks
§ Principe général des prévisions des ventes
§ Analyse d’un historique
§ Moyenne Mobile et tendance, Coefficients saisonniers mensuels
§ Ventes Corrigées des Variations Saisonnières
§ Les méthodes de prévision

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations professionnelles 
contextualisées - QCM

Moyens pédagogiques:

Digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation -
visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé
Public : 

Toute personne occupant une 
fonction logistique, production, 
achats, marketing et commercial.

Durée: 14 heures 

Tarif : 280 €



POWERPOINT DEBUTANT

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:

§ Créer une présentation contenant du texte et des listes à puce

§ Utiliser un modèle de présentation et le personnaliser

§ Imprimer et projeter un diaporama

Programme
• Prise en main du logiciel

• Gérer les diapositives

• Les diapositives spécifiques

• Modifier la présentation

• Automatiser la mise en forme

• Paramétrer et projeter le diaporama

• Imprimer la présentation

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa

formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des

participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 

professionnelles contextualisées -

QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -

Powerpoint - plateforme 

collaborative Districom formation 

- visioconférence - tableau blanc 

interactif partagé

Public : 

Toute personne désirant s'initier 

aux fonctionnalités fondamentales 

de Powerpoint

Durée : 7 heures

Tarif : 98 €



PROSPECTER ET DEVELOPPER SON PORTEFEUILLE 
CLIENTS

Objec&fs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ D’exploiter les potenDalités de vente sur un secteur géographique défini
§ Savoir prospecter un secteur géographique, 
§ Concevoir une soluDon commerciale appropriée pour développer son portefeuille 

clients

Programme
§ Développer son portefeuille à parDr d’une cible prospects clients qualifiés
§ UDlisaDon des ouDls de communicaDon : téléphone, campagnes de publipostage et 

e-mailing, réseaux sociaux professionnels
§ Organiser des tournées de prospecDon physique
§ MePre en œuvre des techniques pour susciter l’intérêt du prospect

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaDon est de permePre au parDcipant d’être l’acteur central de sa
formaDon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraDon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parDcipaDon et l’engagement acDf des
parDcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaDons vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne en face à face 
avec le client

Durée : 21 heures

Tarif : 490 €



SATISFAIRE ET FAIRE FACE AUX EXIGENCES DU CLIENT

Objec&fs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ OpDmiser la relaDon client et le fidéliser
§ Valoriser  l’image de leur entreprise 
§ Maitriser les techniques de vente. 
§ Gérer un client difficile et les réclamaDons

Programme
§ Comprendre les enjeux d’une relaDon de qualité
§ Repérer les aQentes de vos interlocuteurs
§ Aborder sans stress la communicaDon
§ Donner une image chaleureuse
§ UDliser les techniques d’écoute
§ PraDquer la reformulaDon
§ Surmonter la passivité
§ Contenir l’agressivité
§ Faire face aux exigences
§ PosiDver et fidéliser le client

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaDon est de permeQre au parDcipant d’être l’acteur central de sa
formaDon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraDon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parDcipaDon et l’engagement acDf des
parDcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaDons vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations professionnelles 
contextualisées - QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation -
visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne en face à face avec 
le client

Durée: 14 heures 

Tarif : 259 €



Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Identifier les enjeux du Web social et en comprendre les principes
§ Maîtriser le vocabulaire et les usages du Web social
§ gérer des comptes sur les principaux réseaux sociaux
§ Améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux

Programme
Comprendre le Web social et ses enjeux
§ Comprendre la mutation des modes de communication sur le Web.
§ Identifier les principaux leviers : réseaux sociaux, blogs, réseaux sociaux propriétaires...
§ Evaluer l'impact de l'e-Réputation sur les entreprises et Connaître les bénéfices du Web social.
Utiliser Facebook et Twitter
§ Découvrir les fonctionnalités les plus utiles de Facebook.
§ Customiser sa page avec des onglets et des applications tierces.
§ Gérer et analyser ses publications avec l'interface d'administration de Facebook.
§ Savoir tweeter et connaître les usages de Twitter.
§ Trouver des profils utiles et être identifié, assurer une veille professionnelle.
Développer ses réseaux professionnels avec LinkedIn
§ Se rendre visible : optimiser et enrichir son profil.
§ Construire et gérer son réseau de contacts.
§ Développer sa page d'entreprise et des "showcases".
Découvrir les autres plateformes collaboratives et leurs fonctionnalités
§ Partage de photos : Flickr, Pinterest, Instagram..., Partage de vidéos : Youtube, Vimeo...
§ Partage de présentations : Slideshare... Géolocalisation : Foursquare...
§ Curation : Scoop.IT, Atavist…Optimiser la gestion de sa présence sur les réseaux sociaux

Méthodes pédagogiques   
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa formation,
d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.
Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des participants dans 
un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 
Toute personne désirant se 
familiariser avec les principaux 
réseaux sociaux, dans un contexte 
professionnel

Durée : 14 heures

Tarif : 380 €

SE FORMER AUX RESEAUX SOCIAUX



STRUCTURER SA GESTION DES PRIORITÉS POUR GAGNER 
EN EFFICACITÉ

Objec&fs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ RaDonaliser l'uDlisaDon de son temps.
§ Personnaliser les méthodes d'opDmisaDon du temps pour faciliter leur appropriaDon et les 

rendre efficace.
§ UDliser des ouDls de gesDon du temps

Programme
§ PréparaDon en amont de la formaDon
§ Sa relaDon au temps
§ DiagnosDc de sa gesDon du temps
§ Le temps au service de ses priorités : Gérer ses objecDfs et ses priorités
§ Développer des aOtudes efficaces en agissant sur le temps relaDonnel
§ OpDmiser la gesDon de sa boîte mails
§ MeRre en place de nouveaux ouDls et des tacDques anD procrasDnaDon
§ MeRre en place une organisaDon 
§ De la théorie à la praDque

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaDon est de permeRre au parDcipant d’être l’acteur central de sa
formaDon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraDon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parDcipaDon et l’engagement acDf des
parDcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaDons vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Tout collaborateur de l'entreprise

Durée : 7 heures

Tarif : 190 €



AGENT MAGASINIER CCP 1

Le mé&er
L’agent magasinier est chargé de récep>onner et de stocker les marchandises des
fournisseurs puis d’assurer le déstockage des ar>cles des>nés aux clients ainsi que
leur réexpédi>on.

Programme CCP 1 – Effectuer la récep&on de marchandises, la mise en stock et le 
suivi des stocks
Récep>onner et contrôler les marchandises.
Valider les informa>ons rela>ves à la récep>on et affecter des emplacements aux 
nouveaux produits. 
Ranger les ar>cles dans le stock.
Préparer et réaliser les inventaires des produits en stock

Prérequis 
Pour suivre la forma>on dans de bonnes condi>ons, il est souhaitable de savoir lire, 
écrire, compter.

Méthodes pédagogiques
Le principe de la forma>on est de permeNre au par>cipant d’être l’acteur central de
sa forma>on, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’améliora>on.

Approche pédagogique ludique sollicitant la par>cipa>on et l’engagement ac>f des
par>cipants dans un climat de confiance et d’échanges de situa>ons vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 
Travail Certification CCP 1

L'ensemble des modules (2 au total) 
permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) 
d’agent Magasinier.

A partir de l'obtention d'un CCP, 
vous pouvez vous présenter aux 
autres CCP pour obtenir le titre 
professionnel dans la limite de la 
durée de validité du titre

Niveau de sortie  : 3

Durée : 70 heures

Tarif : 763 €



AGENT MAGASINIER CCP 2

Le mé&er
L’agent magasinier est chargé de récep>onner et de stocker les marchandises des
fournisseurs puis d’assurer le déstockage des ar>cles des>nés aux clients ainsi que
leur réexpédi>on.

Programme CCP 2 – Traiter les commandes de produits et les me9re à disposi&on 
des clients
Traiter les commandes de produits et les meGre à disposi>on des clients
Renseigner les données rela>ves au traitement des commandes clients. 
Accueillir le client, iden>fier son besoin et établir les documents commerciaux. 
Prélever les ar>cles dans le stock. 
Emballer la commande client en vue de sa mise à disposi>on avec les documents de 
vente et de transport.

Prérequis 
Pour suivre la forma>on dans de bonnes condi>ons, il est souhaitable de savoir lire, 
écrire, compter.

Méthodes pédagogiques
Le principe de la forma>on est de permeGre au par>cipant d’être l’acteur central de
sa forma>on, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’améliora>on.

Approche pédagogique ludique sollicitant la par>cipa>on et l’engagement ac>f des
par>cipants dans un climat de confiance et d’échanges de situa>ons vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 
Travail Certification CCP 2

L'ensemble des modules (2 au total) 
permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) 
d’agent magasinier.

A partir de l'obtention d'un CCP, 
vous pouvez vous présenter aux 
autres CCP pour obtenir le titre 
professionnel dans la limite de la 
durée de validité du titre

Niveau de sortie  : 3

Durée : 70 heures

Tarif : 763 €



EMPLOYE(e) COMMERCIAL(e) EN MAGASIN CCP 1

Le mé&er
Me3re en valeur les produits pour développer les ventes, l’obsession de l’employé

commercial en magasin. A l’arrivée des camions, il vérifie la marchandise, signe le

bon de livraison, dépote les pale3es, effectue l’inventaire… Puis vient la mise en

rayon. Il vérifie la bonne tenue des réserves et la propreté des rayons. Et enfin

l’accueil des clients. RécepMonner les marchandises, la vérifier, signer le bon de

livraison

Programme CCP 1 – APPROVISIONNER UN RAYON OU UN POINT DE VENTE
. Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon

. Assurer la présentaMon marchande des produits dans le magasin

. ParMciper à la gesMon et à l’opMmisaMon des stocks d’un rayon

Prérequis 
Pour suivre la formaMon dans de bonnes condiMons, il est souhaitable de savoir lire, 

écrire, compter.

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaMon est de perme3re au parMcipant d’être l’acteur central de

sa formaMon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraMon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parMcipaMon et l’engagement acMf des

parMcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaMons vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 

Travail Certification CCP 2

L'ensemble des modules (2 au total) 

permet d'accéder au titre 

professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) 

d'employé/e commercial/e.

A partir de l'obtention d'un CCP, 

vous pouvez vous présenter aux 

autres CCP pour obtenir le titre 

professionnel dans la limite de la 

durée de validité du titre

Niveau de sortie  : 3

Durée : 70 heures

Tarif : 763 €



EMPLOYE(e) COMMERCIAL(e) EN MAGASIN CCP 2

Le mé&er
Me3re en valeur les produits pour développer les ventes, l’obsession de l’employé

commercial en magasin. A l’arrivée des camions, il vérifie la marchandise, signe le

bon de livraison, dépote les pale3es, effectue l’inventaire… Puis vient la mise en

rayon. Il vérifie la bonne tenue des réserves et la propreté des rayons. Et enfin

l’accueil des clients. RécepMonner les marchandises, la vérifier, signer le bon de

livraison

Programme CCP 2 – ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LE CLIENT DANS UN POINT DE 
VENTE
. Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente

. Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements

Prérequis 
Deux profils sont possibles.

1) Niveau classe de 1re ou équivalent.

2) Niveau CAP/BEP/Mtre professionnel de niveau 3 quel que soit le secteur.

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaMon est de perme3re au parMcipant d’être l’acteur central de

sa formaMon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraMon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parMcipaMon et l’engagement acMf des

parMcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaMons vécues.

Qualifica&on : 

Titre professionnel du Ministère du 

Travail CerMficaMon CCP 2

L'ensemble des modules (2 au total) 

permet d'accéder au Mtre 

professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) 

d'employé/e commercial/e.

A parMr de l'obtenMon d'un CCP, vous 

pouvez vous présenter aux autres 

CCP pour obtenir le Mtre 

professionnel dans la limite de la 

durée de validité du Mtre

Niveau de sor&e  : 3

Durée : 70 heures

Tarif : 763 €



MANAGER D’UNITE MARCHANDE CCP 1

Le mé&er
Il veut que son magasin soit le plus fréquenté. L’obsession du manager d’unité
marchande : gagner de nouveaux clients et fidéliser les anciens. Sa tacLque :
opLmiser les ventes de produits alimentaires ou non alimentaires, innover, former et
manager caissiers, vendeurs et employés commerciaux et administraLfs pour qu’il
soient les meilleurs.

Programme CCP 1 – Développer la dynamique commerciale de l'unité marchande
dans un environnement omnicanal
§ Gérer l'approvisionnement de l'unité marchande
§ Piloter l'offre produits de l'unité marchande
§ Réaliser le marchandisage de l'unité marchande
§ Développer les ventes de services et de produits de l'unité marchande en prenant 

en compte le parcours d'achat omnicanal

Prérequis 
Deux profils sont possibles.
1) Niveau scolaire bac +1 ou équivalent.
2) Diplôme/Ltre professionnel de niveau bac dans le secteur et un an d'expérience 
professionnelle ou équivalent.

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaLon est de permeVre au parLcipant d’être l’acteur central de
sa formaLon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraLon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parLcipaLon et l’engagement acLf des
parLcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaLons vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 
Travail Certification CCP 1

L'ensemble des modules ( au total) 
permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 5 (bac 
technique) de Manager d’Unité 
Marchande..

A partir de l'obtention d'un CCP, vous 
pouvez vous présenter aux autres CCP 
pour obtenir le titre professionnel 
dans la limite de la durée de validité 
du titre

Niveau de sortie  : 5

Durée : 105 heures

Tarif : 1144,50 €



MANAGER D’UNITE MARCHANDE CCP 2

Le mé&er
Il veut que son magasin soit le plus fréquenté. L’obsession du manager d’unité
marchande : gagner de nouveaux clients et fidéliser les anciens. Sa tacLque :
opLmiser les ventes de produits alimentaires ou non alimentaires, innover, former et
manager caissiers, vendeurs et employés commerciaux et administraLfs pour qu’il
soient les meilleurs.

Programme CCP 2– Op&miser la performance économique et la rentabilité
financière de l'unité marchande
§ Établir les prévisions économiques et financières de l'unité marchande
§ Analyser les résultats économiques, financiers et bâLr les plans d'acLons pour 

aSeindre les objecLfs de l'unité marchande

Prérequis 
Deux profils sont possibles.
1) Niveau scolaire bac +1 ou équivalent.
2) Diplôme/Ltre professionnel de niveau bac dans le secteur et un an d'expérience 
professionnelle ou équivalent.

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaLon est de permeSre au parLcipant d’être l’acteur central de
sa formaLon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraLon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parLcipaLon et l’engagement acLf des
parLcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaLons vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 
Travail Certification CCP 2

L'ensemble des modules ( 3 au total) 
permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 5 (bac 
technique) de Manager d’Unité 
Marchande..

A partir de l'obtention d'un CCP, vous 
pouvez vous présenter aux autres CCP 
pour obtenir le titre professionnel 
dans la limite de la durée de validité 
du titre

Niveau de sortie  : 5

Durée : 105 heures

Tarif : 1144,50 €



MANAGER D’UNITE MARCHANDE CCP 3

Le mé&er
Il veut que son magasin soit le plus fréquenté. L’obsession du manager d’unité
marchande : gagner de nouveaux clients et fidéliser les anciens. Sa tacLque :
opLmiser les ventes de produits alimentaires ou non alimentaires, innover, former et
manager caissiers, vendeurs et employés commerciaux et administraLfs pour qu’il
soient les meilleurs.

Programme CCP 3– Manager l'équipe de l'unité marchande
§ Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande
§ Planifier et coordonner l'acLvité de l'équipe de l’unité marchande
§ Accompagner la performance individuelle
§ Animer l’équipe de l’unité marchande
§ Conduire et animer un projet de l’unité marchande

Prérequis 
Deux profils sont possibles.
1) Niveau scolaire bac +1 ou équivalent.
2) Diplôme/Ltre professionnel de niveau bac dans le secteur et un an d'expérience 
professionnelle ou équivalent.

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaLon est de permeWre au parLcipant d’être l’acteur central de
sa formaLon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraLon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parLcipaLon et l’engagement acLf des
parLcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaLons vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 
Travail Certification CCP 3

L'ensemble des modules ( 3 au total) 
permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 5 (bac 
technique) de Manager d’Unité 
Marchande..

A partir de l'obtention d'un CCP, vous 
pouvez vous présenter aux autres CCP 
pour obtenir le titre professionnel 
dans la limite de la durée de validité 
du titre

Niveau de sortie  : 5

Durée : 105 heures

Tarif : 1144,50 €



NEGOCIATEUR(trice) TECHNICO COMMERCIAL(e) CCP 1

Le mé&er
Il est aussi bon technicien que commercial. Capacité à convaincre, sens du client,
goût du challenge le négociateur technico-commercial a la culture du résultat. Son
objecNf : développer l’entreprise. De l’étude de marché à l’analyse de ses résultats, il
ne laisse rien au hasard.

Programme CCP 1– Elaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur
géographique défini
§ veille commerciale pour analyser l'état du marché 
§ organisaNon d'un plan d'acNons commerciales 
§ mise en œuvre des acNons de fidélisaNon
§ réalisaNon du bilan de l'acNvité commerciale et compte rendu

Prérequis 
Niveau bac pro commercial ou Ntre professionnel de niveau 4 (aXaché commercial ou 
commercial) ou équivalent et un an minimum d'expérience dans le méNer.
Permis de conduire B (véhicules légers) recommandé pour l'exercice du méNer et 
pour la période de stage en entreprise.

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaNon est de permeXre au parNcipant d’être l’acteur central de
sa formaNon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraNon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parNcipaNon et l’engagement acNf des
parNcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaNons vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 
Travail Certification CCP 1

L'ensemble des modules ( 2 au total) 
permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 5 (bac 
technique) de Négociateur Technico 
Commercial.

A partir de l'obtention d'un CCP, vous 
pouvez vous présenter aux autres CCP 
pour obtenir le titre professionnel 
dans la limite de la durée de validité 
du titre
Niveau de sortie  : 5

Durée : 105 heures
Tarif : 1144,50 €



NEGOCIATEUR(trice) TECHNICO COMMERCIAL(e) CCP 2

Le mé&er
Il est aussi bon technicien que commercial. Capacité à convaincre, sens du client,
goût du challenge le négociateur technico-commercial a la culture du résultat. Son
objecNf : développer l’entreprise. De l’étude de marché à l’analyse de ses résultats, il
ne laisse rien au hasard.

Programme CCP 2 – Prospecter et négocier une proposi&on commerciale
§ prospecNon physique et à distance  d'un secteur géographique déterminé
§ concepNon d'une soluNon technique appropriée aux besoins détectés
§ négociaNon d'une soluNon technique et commerciale

Prérequis 
Niveau bac pro commercial ou Ntre professionnel de niveau 4 (aWaché commercial ou 
commercial) ou équivalent et un an minimum d'expérience dans le méNer.
Permis de conduire B (véhicules légers) recommandé pour l'exercice du méNer et 
pour la période de stage en entreprise.

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaNon est de permeWre au parNcipant d’être l’acteur central de
sa formaNon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraNon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parNcipaNon et l’engagement acNf des
parNcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaNons vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 
Travail Certification CCP 2

L'ensemble des modules ( 2 au total) 
permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 5 (bac 
technique) de Négociateur Technico 
Commercial.

A partir de l'obtention d'un CCP, vous 
pouvez vous présenter aux autres CCP 
pour obtenir le titre professionnel 
dans la limite de la durée de validité 
du titre
Niveau de sortie  : 5

Durée : 105 heures
Tarif : 1144,50 €



RESPONSABLE DE RAYON CCP 1

Le mé&er
Le (la) responsable de rayon gère un rayon ou un espace de vente. Il (elle) organise et
anime une équipe composée d’employés commerciaux ou de vendeurs.

Programme CCP 1– Développer l'efficacité commerciale dans un environnement
omnicanal
§ gesJon de l'approvisionnement d'un espace de vente, 
§ réalisaJon du marchandising, 
§ développement des ventes en prenant en compte le parcours d'achat du client,
§ analyse des objecJfs commerciaux et les indicateurs de performance de l'espace 

de vente, proposer des ajustements à sa hiérarchie

Prérequis 
Deux profils sont possibles.
1) Niveau classe de 1re ou équivalent.
2) CAP/BEP/Jtre professionnel de niveau 3 dans les méJers de la vente ou de services 
à la clientèle + 1 an d'expérience professionnelle..

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaJon est de permeVre au parJcipant d’être l’acteur central de
sa formaJon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraJon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parJcipaJon et l’engagement acJf des
parJcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaJons vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 
Travail Certification CCP 1

L'ensemble des modules (2 au total) 
permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 4 (bac 
technique) de responsable de rayon..

A partir de l'obtention d'un CCP, vous 
pouvez vous présenter aux autres CCP 
pour obtenir le titre professionnel 
dans la limite de la durée de validité 
du titre

Niveau de sortie  : 4

Durée : 105 heures
Tarif : 1144,50 €



RESPONSABLE DE RAYON CCP 2

Le mé&er
Le (la) responsable de rayon gère un rayon ou un espace de vente. Il (elle) organise et
anime une équipe composée d’employés commerciaux ou de vendeurs.

Programme CCP 2 – Animer l'équipe d'un espace de vente
gesJon de l'approvisionnement d'un espace de vente,
§ organisaJon de l'acJvité de l'équipe et des différentes tâches aPribuées,
§ intégraJon de nouveaux membres de l'équipe et formaJon de l'équipe, 
§ MobilisaJon des membres de l'équipe au quoJdien

Prérequis 
Deux profils sont possibles.
1) Niveau classe de 1re ou équivalent.
2) CAP/BEP/Jtre professionnel de niveau 3 dans les méJers de la vente ou de services 
à la clientèle + 1 an d'expérience professionnelle..

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaJon est de permePre au parJcipant d’être l’acteur central de
sa formaJon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraJon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parJcipaJon et l’engagement acJf des
parJcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaJons vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 
Travail Certification CCP 2

L'ensemble des modules (2 au total) 
permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 4 (bac 
technique) de responsable de rayon..

A partir de l'obtention d'un CCP, vous 
pouvez vous présenter aux autres CCP 
pour obtenir le titre professionnel 
dans la limite de la durée de validité 
du titre

Niveau de sortie  : 4

Durée : 105 heures
Tarif : 1144,50 €



VENDEUR CONSEIL EN MAGASIN CCP 1

Le mé&er
Il met en valeur les produits de son magasin afin d’aCeindre ses objecGfs de vente. Le
vendeur conseil approvisionne son linéaire, met en valeur les nouveaux produits,
informe les clients sur les caractérisGques, les guide dans leur choix en espérant un
acte d’achat.

Programme CCP 1 – Développer sa connaissance des produits et contribuer à
l’anima&on de l’espace de vente
§ veille sur les produits et services proposés par l'enseigne 
§ contribuGon à la tenue et à l'animaGon de l'espace de vente - parGcipaGon à la 

gesGon des flux marchandises

Prérequis 
Deux profils sont possibles.
1) Niveau classe de 1re ou équivalent.
2) CAP/BEP/Gtre professionnel de niveau 3 dans les méGers de la vente ou de services 
à la clientèle + 1 an d'expérience professionnelle..

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaGon est de permeCre au parGcipant d’être l’acteur central de
sa formaGon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraGon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parGcipaGon et l’engagement acGf des
parGcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaGons vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 
Travail Certification CCP 1

L'ensemble des modules (2 au total) 
permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 4 (bac 
technique) de Vendeur conseil en 
magasin..

A partir de l'obtention d'un CCP, vous 
pouvez vous présenter aux autres CCP 
pour obtenir le titre professionnel 
dans la limite de la durée de validité 
du titre
Niveau de sortie  : 4

Durée : 105 heures
Tarif : 1144,50 €



VENDEUR CONSEIL EN MAGASIN CCP 2

Le mé&er
Il met en valeur les produits de son magasin afin d’aCeindre ses objecGfs de vente. Le
vendeur conseil approvisionne son linéaire, met en valeur les nouveaux produits,
informe les clients sur les caractérisGques, les guide dans leur choix en espérant un
acte d’achat.

Programme CCP 2 – Vendre et conseiller le client en magasin
§ conduite d’entreGen de vente de produits et de prestaGon de services en magasin
§ consolidaGon de l'acte de vente lors de l'expérience client en magasin
§ prise en compte des objecGfs fixés pour organiser sa journée de vente

Prérequis 
Deux profils sont possibles.
1) Niveau classe de 1re ou équivalent.
2) CAP/BEP/Gtre professionnel de niveau 3 dans les méGers de la vente ou de services 
à la clientèle + 1 an d'expérience professionnelle..

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaGon est de permeCre au parGcipant d’être l’acteur central de
sa formaGon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraGon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parGcipaGon et l’engagement acGf des
parGcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaGons vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 
Travail Certification CCP 2

L'ensemble des modules (2 au total) 
permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 4 (bac 
technique) de Vendeur conseil en 
magasin..

A partir de l'obtention d'un CCP, vous 
pouvez vous présenter aux autres CCP 
pour obtenir le titre professionnel 
dans la limite de la durée de validité 
du titre
Niveau de sortie  : 4

Durée : 105 heures
Tarif : 1144,50 €



Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Découvrir et se positionner sur les besoins d'un prospect ou client, respecter les étapes clés 

d'un entretien de vente 
§ Perfectionner et positiver son comportement face à un client
§ Intégrer les principes fondamentaux de la vente , diriger et contrôler les entretiens
Programme
§ Préparation aux fondamentaux de l'entretien commercial 
§ Savoir comment préparer un entretien de vente avec méthode 

§ Savoir définir des objectifs qualitatifs et quantitatifs ambitieux et réalistes
§ Collecter les informations sur l'entreprise et son interlocuteur
§ Préparer son mental et son apparence, travailler sa communication

§ Mettre la communication verbale et non verbale au service de la vente
§ Contrôler mes attitudes, créer un climat de confiance, développer mon empathie
§ Apprendre à parler positivement (le verbal) avec le client 
§ Renforcer mon assertivité grâce à quelques repères

§ Créer un espace d'écoute propice à la vente : s'adapter aux clients 
§ Se synchroniser avec son interlocuteur avec efficacité
§ Alterner position haute et position basse pour bien communiquer
§ Savoir comment s'adapter à son interlocuteur et développer son écoute

§ Mener un entretien de vente : prendre en main les outils du leadership moderne
§ Préparer ses entretiens de vente : La question introductive
§ Maîtriser et mener ses entretiens de vente avec techniques
§ Identifier la typologie de ses interlocuteurs
§ Découvrir les besoins d'un prospect ou client grâce à la méthode SONCAS

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.
Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des participants 
dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Cette formation s'adresse aux 
professionnels de la vente, ou aux 
salariés exerçant une fonction 
d'accueil 

Durée : 14 heures

Tarif : 259 €

TECHNIQUES DE VENTE



UTILISER UN MARKETING DIGITAL GAGNANT : INBOUND 
MARKETING

Objec&fs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ S'approprier les enjeux et les finalités de l'Inbound markeJng
§ Construire une stratégie et choisir les bons leviers pour aOrer et converJr les clients.
§ Déployer sa stratégie.

Programme
Comprendre les enjeux de l’Inbound Marke&ng : Outbound vs Inbound marke&ng
§ Définir le concept de l'Inbound markeJng : applicaJon et avantages
§ Owned, earned et Paid Média
§ Cibler, aOrer, capJver, transformer et mesurer les principes de l’inbound MarkeJng
§ Intégrer les enjeux du markeJng de contenu

Les clés de stratégie webmarke&ng
§ Définir sa stratégie SEO : une visibilité durable
§ Gagner de la visibilité : Campagne SEA, campagne display et contenu sponsorisé
§ Transformer le trafic en prospects qualifié
§ Transformer les prospects en clients

Communiquer avec réseaux sociaux
§ Choisir ses réseaux sociaux
§ MeVre en œuvre une stratégie markeJng des réseaux sociaux
§ Développer la relaJon client via les réseaux sociaux
§ Connaître les contraintes légales en maJère de communicaJon mulJmédia.

Méthodes pédagogiques
Méthode acJve - Etude de cas en lien avec l'acJvité de l'entreprise - Quiz de validaJon des acquis.
Approche pédagogique ludique sollicitant la parJcipaJon et l’engagement acJf des parJcipants dans
un climat de confiance et d’échanges de situaJons vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne chargée de la 
communication digitale

Durée : 28 heures

Tarif : 690 €



WORD DEBUTANT

Objec&fs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Se familiariser avec l'interface du logiciel Word.
§ Maîtriser la mise en forme d'un texte, de paragraphes ou d'un document simple dans son 

ensemble

Programme
• PrésentaLon de Word
• Mise en forme du texte
• Mise en page de document
• Impression
• GesLon des fichiers
• Les tableaux.

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaLon est de permeQre au parLcipant d’être l’acteur central de sa
formaLon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraLon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parLcipaLon et l’engagement acLf des
parLcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaLons vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne désirant s'initier 
aux fonctionnalités fondamentales 
de WORD

Durée : 21 heures

Tarif : 294 €



WORD PERFECTIONNEMENT

Objec&fs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
§ Créer des modèles et des formulaires
§ Maîtriser le publipostage
§ AutomaGser la mise en forme des rapports
§ Réaliser une mise en page complexe

Programme
§ Rappels sur les tableaux
§ Créer un modèle de document
§ Créer un formulaire
§ Maîtriser le publipostage
§ AutomaGser des mises en forme
§ UGliser le mode plan
§ Illustrer le document
§ Insérer un sommaire automaGque
§ Gérer la mise en page d'un document long

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formaGon est de permeNre au parGcipant d’être l’acteur central de sa
formaGon, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioraGon.

Approche pédagogique ludique sollicitant la parGcipaGon et l’engagement acGf des
parGcipants dans un climat de confiance et d’échanges de situaGons vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Cette formation est destinée à des 
utilisateurs de WORD qui 
souhaitent maîtriser les fonctions 
avancées du logiciel

Durée : 14 heures

Tarif : 196 €


