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Nos actions de formation
Informatique
Comptabilité et Gestion
Fiscal, Juridique, Social
Communication, Management
Développement commercial

Votre organisme de gestion agréé vous informe :
• Vie de l’association
Le 8 octobre 2019 à l’Abbaye des Prémontrés, l’Assemblée Générale Extraordinaire de notre
association a adopté la fusion avec le Centre de Gestion de Champagne.
Le maintien de la qualité des services rendus à ses adhérents et la mutualisation des coûts en
sont les principales motivations.
ENORGA étend ainsi son territoire à la Champagne et compte à présent, avec la Lorraine, 6600
entreprises adhérentes.
• Les marchés publics : augmentation du seuil pour passer un marché sans formalité
Afin de permettre à un plus grand nombre de TPE de participer à des marchés publics, le plafond
des marchés publics -sans formalité- passera de 25 000 à 40 000 € H.T.

Voici nos
propositions pour
le premier
semestre 2020

De plus, la facturation dématérialisée des marchés publics est généralisée et s’appliquera aux très
petites entreprises (moins de 10 salariés) au 1er janvier 2020 (source : www.economie.gouv.fr).

Informatique

• Pour aider les entreprises à grandir : la loi PACTE allège les seuils d’effectifs

Tableur EXCEL : les bases ..........................page 3

Les seuils seront regroupés sur les niveaux de 11, 50 et 250 salariés. Le seuil de 20 salariés est
supprimé sauf pour le seuil d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH).

Windows 10 de A à Z ...................................page 4

Les modes de calcul des effectifs seront harmonisés sur celui du code de la sécurité sociale. Le
mandataire social ne sera pas pris en compte dans le calcul des effectifs quel que soit le statut de
l’entreprise. Les obligations qu’entraîne le franchissement d’un seuil ne seront effectives seulement
si le seuil est franchi durant 5 années civiles consécutives (source : www.economie.gouv.fr).
• Réduction de la durée des soldes de 6 à 4 semaines
21% du chiffre d’affaires dans l’habillement, premier poste de dépense sur la période, se fait
pendant les soldes. Cependant, le résultat des soldes est en baisse en raison des ventes privées,
des promotions en cours de saison, le développement de l’e-commerce.
Après consultation des représentants du commerce, la loi PACTE réduit la durée des soldes 2020 à
4 semaines pour chacune des 2 périodes (hiver et été) (source : www.economie.gouv.fr).
• BOFiP-Impôts : la documentation fiscale en ligne
Cet outil de consultation et de recherche contient dans une base dématérialisée unique,
l’ensemble de la doctrine fiscale opposable. Le contenu de BOFiP –Impôts est actualisé en temps
réel de chaque évolution de la doctrine fiscale (source : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/
bofip-impots-documentation-fiscale-en-ligne).

iPhone et iPad : comment les utiliser
à leur plein potentiel ....................................page 5
Paramétrer et utiliser votre smartphone
sous Android ................................................page 6

Comptabilité et gestion
Outils concrets pour comprendre
et analyser votre bilan .................................page 7
Comprendre la banque, dialoguer
et négocier avec votre banquier...................page 8

Fiscal, juridique, social

• Une -petite- allocation chômage pour les travailleurs indépendants

Préparer son dossier de succession
et faciliter la suite pour ses héritiers.............page 9

La loi "Avenir professionnel" a mis en place un droit à indemnisation chômage pour les travailleurs
indépendants dont l’entreprise fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire
prononcé ou d’une procédure de redressement judiciaire engagée à compter du 1er novembre 2019.

Anticiper un contrôle URSSAF avec
de bonnes pratiques quotidiennes..............page 10

Sous des conditions très strictes, cette allocation chômage (ATI) sera forfaitaire (26.30 € par jour) et
versée pendant 182 jours calendaires (source : La Revue Fiduciaire 17/10/2019).

Communication, management

• Conjoint travaillant dans l’entreprise : un statut obligatoire à déclarer

Gagner + en travaillant -.............................page 11

La loi Pacte oblige le chef d’entreprise dont le conjoint ou partenaire pacsé travaille régulièrement
dans l’entreprise, à déclarer l’activité et le statut choisi par ce dernier. A défaut, le conjoint
bénéficiera du statut de salarié. Dans le cadre d’une SARL ou Selarl familiale, le conjoint ou
partenaire pacsé peut opter pour le statut de conjoint collaborateur (à compter du 1er janvier
2020 suppression de la condition d’effectif de salariés) (source : publication France Défi).

L’aromathérapie pour le bien-être
de vos collaborateurs et l’intérêt
de votre entreprise......................................page 12

• Cession du fonds de commerce : prix sous-estimé ? A démontrer
Lorsqu’elle considère que le prix de cession d’un fonds de commerce a été sous-estimé, l’administration
fiscale doit, pour établir cette minoration, se fonder sur des cessions de fonds similaires au regard de
la situation géographique, de la nature de la clientèle et de l’importance du chiffre d’affaires. C’est ce
que vient de rappeler la Cour Administrative d’Appel de Lyon (CAA Lyon 22-10-2019 n° 18LYO2120), la
comparaison de l’Administration fiscale doit porter sur "des biens intrinsèquement similaires dans les
conditions normales de marché" (source : publication France Défi).

Savoir dire non et garder
une relation positive...................................page 13
Développer votre puissance énergétique
et doper votre activité professionnelle.......page 14

Développement commercial
Le bon devis au bon prix............................page 15
Elevator Pitch : comment vous présenter
de façon pertinente.....................................page 16
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Impression Prim Service - Metz

INFORMATIQUE
Tableur EXCEL : les bases

Mardi 28/04/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d’accueil
et de repas
53 €/jour/personne

Objectif
• Utiliser les commandes et fonctions de base afin de faire des calculs
et mettre en forme vos tableaux.

Programme

Lundi 27/04/2020
de 9 h à 17 h

Découverte des fonctions de base
• Somme, moyenne, nombre...
• Effectuer vos calculs avec des formules.

HÔTEL BEST WESTERN
LA FAYETTE
3 Rue de la Bazaine
88000 EPINAL

Mise en forme de votre tableau EXCEL
• Nommer vos cellules pour plus de clarté dans vos tableaux,
• Gérer les feuilles, les lignes et les colonnes : déplacer, supprimer,
• Mettre en forme votre document : couleurs, formats, bordures…

Frais d’accueil
et de repas
51 €/jour/personne

Mise en page de votre classeur EXCEL et impression

Animation
Votre association

Impression Prim Service - Metz

Enorga • Nos actions de formation • 2020 Semestre 1

3

INFORMATIQUE
Windows 10 de A à Z

Jeudi 28/05/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d’accueil
et de repas
53 €/jour/personne

Vendredi 29/05/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL IBIS STYLES
8 Allée de la Genelière
RN57
54180 HOUDEMONT
Frais d'accueil
et de repas
51 €/jour/personne

Objectif
• Utiliser de manière rapide, simple et adéquate votre système d’exploitation Windows 10

Programme
L’interface de Windows 10
• Le bureau, les applications, les fenêtres…
Personnaliser le menu "Démarrer" et le bureau
• Les vignettes, les bureaux virtuels.
Paramétrer la barre des tâches
• Applications, verrouillage, icônes.
Gérer vos fichiers avec l’explorateur Windows
• Ranger, créer, renommer, copier, couper, coller, récupérer, épingler,
supprimer vos fichiers et vos dossiers.
Effectuer et affiner vos recherches
• Depuis le bureau et l’explorateur.
Configurer votre environnement de travail
• Ecran, date, imprimante par défaut…
Les principales applications de Windows 10
• Photos, navigateur Edge, lecteur pdf, lecteur musique et vidéos…

Animation
Votre association
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iPhone et iPad : comment les utiliser à leur plein potentiel

Jeudi 18/06/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d’accueil
et de repas
53 €/jour/personne

Objectif
• Connaître toutes les fonctions de base de votre iPhone ou de votre iPad,
afin de les utiliser de manière optimale.

Programme
Paramétrage
• Le mode "ne pas déranger", le clavier, les calendriers, les mails…
Wifi, 3G, 4G : utiliser au mieux votre forfait
• Quand et comment se connecter,
• Est-ce gratuit ?
Télécharger les applications dont vous avez besoin
• Choisir, installer et configurer des applications.
Utiliser le iCloud
• A quoi sert-il ? Est-il bien configuré ? Est-ce gratuit ?
Les nombreuses options de la téléphonie
• Mode conférence, FaceTime,
• Personnalisation des contacts.
iTunes
• Ajouter des photos, des vidéos, et de la musique.
Siri : parlez à votre iPhone !
• Principe et intérêt de suivre son impact sur les réseaux sociaux.

Animation
Votre association
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INFORMATIQUE
Paramétrer et utiliser votre smartphone sous Android

Vendredi 19/06/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d’accueil
et de repas
53 €/jour/personne

Objectifs
• Paramétrer et utiliser efficacement votre smartphone,
• Travailler en bonne intelligence avec les services Google.

Programme
Android : système d’exploitation mobile développé par Google
• Un OS, des OS…
Affichage, son, autonomie,
Applications, widgets,
Wifi, 3G, 4G : utiliser au mieux votre forfait
• Quand et comment se connecter,
• Est-ce gratuit ?
Transformer votre smartphone en borne wifi pour connecter vos autres appareils
Installer des applications depuis le Playstore
Sauvegarder et synchroniser vos informations

Animation
Votre association
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COMPTABILITÉ ET GESTION
Outils concrets pour comprendre et analyser votre bilan
Ce module vous propose la mise en place d’outils sur-mesure que vous allez construire au
Lundi 29/06/2020
de 9 h à 17 h

cours de la journée avec notre intervenant
Vous ne suivrez plus votre activité de la même manière !
Cette formation se réalise sur un PC mis à votre disposition ou sur le vôtre.

HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d’accueil
et de repas
53 €/jour/personne

Objectif
• Etre capable de comprendre et d’analyser un bilan et d’en tirer les indicateurs nécessaires au
pilotage de votre entreprise.

Programme
Analyse des états financiers
• Rubriques du compte de résultat, du bilan,
• Les annexes aux états comptables,
• Le fonds de roulement (FDR) et le besoin en FDR,
• Les soldes intermédiaires de gestion,
• La capacité d’autofinancement.

Mardi 12/05/2020
de 9 h à 17 h 30
HÔTEL BEST WESTERN
LA FAYETTE
3 Rue de la Bazaine
88000 EPINAL
Frais d’accueil
et de repas
51 €/jour/personne

Mise en place d’outils de suivi sous forme de matrice EXCEL
• Vocabulaire spécifique d’analyse financière,
• Etablir les ratios par rapport à son activité,
• Préparer un budget de trésorerie,
• Calculer son point mort,
• Suivre son risque d’illiquidité,
• Mesurer sa rentabilité.
Préparer son plan d’action par rapport à l’analyse
Instruire son dossier de gestion

Animation
Philippe GULDNER
CP FORMATION
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COMPTABILITÉ ET GESTION
Comprendre la banque, dialoguer et négocier avec son banquier
Les relations avec les banques ou organismes de crédit nécessitent une approche spécifique.
Lundi 11/05/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ

Nous vous proposons une formation concrète animée par un intervenant issu du monde
bancaire, qui vous présentera les techniques pour négocier le fonctionnement de votre
compte et défendre vos projets.

Frais d’accueil
et de repas
53 €/jour/personne

Objectifs
Lundi 25/05/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL IBIS STYLES
8 Allée de la Genelière
RN57
54180 HOUDEMONT
Frais d'accueil
et de repas
51 €/jour/personne

• Comprendre le fonctionnement bancaire,
• Savoir tirer parti d’une relation gagnant - gagnant,
• Parler le même langage que son interlocuteur.

Programme
Fonctionnement des institutions bancaires
• La banque aujourd’hui,
• Choix de la banque et de l'interlocuteur,
• Leurs attentes,
• Les modes de rémunération des banquiers,
• Les produits de financement,
• Le processus de décision.
Analyser son entreprise et son projet
• Rappels : Bilan, Compte de résultat et Besoin en Fonds de Roulement (FDR),
• Analyser son besoin : financement, investissement, exploitation,
• Anticiper les contraintes financières,
• Comment interpréter l’évolution du besoin de financement.
Argumenter son projet
• Maîtriser les tenants et aboutissants de son projet,
• Parler le même langage que son interlocuteur.
Préparation d’un dossier
• Les éléments administratifs,
• Astuces et conseils pour mieux préparer son dossier.
N.B. : Afin de profiter pleinement de cette journée, pensez à apporter votre dossier de gestion
réalisé par Enorga.

Animation
Philippe GULDNER
CP FORMATION
8
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FISCAL, JURIDIQUE, SOCIAL
Préparer son dossier de succession et faciliter la suite pour ses héritiers
La gestion du décès ou de la dépendance d’un proche sont des épreuves difficiles auxquelles
vient s’ajouter un ensemble de démarches rapidement nécessaires. Le notaire reste
l’interlocuteur privilégié qui s’occupe de tout, sous sa pleine et entière responsabilité (sous
réserve des informations et pièces communiquées).
Notre intervenant vous propose de constituer un dossier pratique afin de faciliter les "jours
d’après" pour vos héritiers.

Lundi 06/04/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL IBIS STYLES
8 Allée de la Genelière
RN57
54180 HOUDEMONT
Frais d'accueil
et de repas
51 €/jour/personne

Objectifs
• Définir les outils permettant de limiter les incidences fiscales d’un décès,
• Mettre en œuvre un classeur personnel destiné à "passer le relais".

Programme
Dépendance
• Comment s’assurer ?
• Outils juridiques pour se protéger.
La dévolution successorale
• Organisation,
• Droits des héritiers,
• Fiscalité.
Anticipation
• Assurances-vie,
• Donations et fiscalité.
Faciliter la suite pour ses proches
• Démarches à effectuer,
• Que va-t-il se passer chez le notaire, le banquier, l’assureur ?
• Constitution d’un classeur personnalisé regroupant les pièces essentielles à transmettre
à vos héritiers et au notaire qui se chargera du règlement de la succession (patrimoine,
prévoyance, contrats en cours, contacts importants).

Animation
Maître Marc BLETOUX
Notaire
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FISCAL, JURIDIQUE, SOCIAL
Anticiper un contrôle URSSAF avec des bonnes pratiques quotidiennes
Un contrôle URSSAF ne se prépare pas le jour où l’on reçoit le courrier.
Lundi 27/04/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ

Des bonnes pratiques quotidiennes permettent de se conformer à la réglementation et
notamment aux demandes de l’URSSAF.
Vous pourrez ainsi aborder un contrôle en toute sérénité lorsqu’il se présentera.

Frais d’accueil
et de repas
53 €/jour/personne

Objectifs
Mardi 02/06/2020
de 9 h à 17 h 30
HÔTEL BEST WESTERN
LA FAYETTE
3 Rue de la Bazaine
88000 EPINAL
Frais d’accueil
et de repas
51 €/jour/personne

• Analyser les différents postes à risque,
• Mettre en place les bonnes pratiques,
• Connaître le mode de fonctionnement d’un contrôle URSSAF.

Programme
Identifier les principaux postes à risque
• Les avantages en nature et frais professionnels
• Les indemnités de rupture de contrat de travail,
• Les fiches de salaire,
• Différencier les primes liées à l’intéressement et la participation des salariés,
• Les contributions patronales de prévoyance et retraite supplémentaire,
• La notion d’assujettissement.
Les acteurs du contrôle
• Les cotisants : les employeurs, les travailleurs indépendants,
• Les agents de contrôle : les inspecteurs de recouvrement, les contrôleurs de l’URSSAF.
Les différents types de contrôle
• Le contrôle sur pièces,
• Le contrôle par sondage,
• Le contrôle sur place.

Animation
Myriam THOUVENIN
CP Formation
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COMMUNICATION, MANAGEMENT
Gagner + en travaillant Nous courons tous après le temps !
Et nous souhaitons tous équilibrer le temps que nous consacrons à notre vie professionnelle et
celui dévolu à notre vie personnelle.
Dans l’entreprise, la gestion du temps et des priorités est donc primordiale afin d’être plus
efficace dans son quotidien et de pouvoir libérer du temps pour soi.

Lundi 25/05/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d’accueil
et de repas
53 €/jour/personne

Objectifs
• Savoir organiser son espace de travail,
• Savoir gérer son temps,
• Gestion des tâches et du travail à effectuer.

Lundi 11/05/2020
de 9 h à 17 h30

Programme
Acquérir les outils de la gestion du temps : de la fixation des objectifs à la planification
• Réaliser son diagnostic personnel par rapport au temps,
• Définir ce que l’on veut faire de son temps,
• Estimer les temps de réalisation et définir les priorités,
• Organiser et planifier son temps : identifier et réduire les activités chronophages,
intégration des imprévus et règles de report,
• Choisir et s’approprier les bons outils d’organisation,
• Bien gérer l’information,
• Les parasites de la gestion du temps,
• Faire la distinction entre l’urgent et l’important (méthode ABCD),
• Analyser ses missions et ses tâches à partir des attentes de sa hiérarchie et de ses clients,
• Savoir prioriser en fonction de son cœur de métier et des contraintes,
• Utiliser de façon pertinente son agenda,
• Tenir compte de ses rythmes biologiques,
• Mettre en application le "first pass yield" (bien du premier coup) et le "on time delivery"
(respecter les délais).

HÔTEL BEST WESTERN
LA FAYETTE
3 Rue de la Bazaine
88000 EPINAL
Frais d’accueil
et de repas
51 €/jour/personne

Optimiser ses méthodes de travail pour prioriser efficacement ses tâches
• Simplifier, anticiper, grouper,
• Economiser les moments, les tâches,
• Standardiser.

Animation
Christophe SCHWIRTZ
CP Formation
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COMMUNICATION, MANAGEMENT
L’aromathérapie pour le bien-être de vos collaborateurs
et l’intérêt de votre entreprise

Lundi 08/06/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d'accueil
et de repas
53 €/jour/personne

Outre les vertus qu’on leur reconnaît habituellement pour assainir et déodoriser, les huiles essentielles appliquées à l’entreprise peuvent apporter des aides efficaces pour augmenter la concentration, la productivité et la motivation de vos salariés. De plus, elles peuvent contribuer à améliorer
le confort et le bien-être de vos clients pour un accueil de qualité.

Objectif
• Etre autonome en aromathérapie.

Programme
• Choisir ses HE de qualité et en toute sécurité,
• Utilisation et précautions d’emploi,
• Les bénéfices pour vos collaborateurs (productivité, concentration, harmonie, réduction du
stress, gestion des émotions, impact sur l’absentéisme),
• Purifier l’air, désinfecter les lieux de travail,
• Créer une atmosphère de détente et de bien-être pour vos clients.

Animation
François BOOB
Pharmacien
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Savoir dire non et garder une relation positive
"Pour dire OUI, il faut savoir dire NON." François Mitterrand
Comment dire non à vos partenaires ou vos salariés tout en gardant une relation de qualité ?

Lundi 04/05/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL CAMPANILE
PONT-À-MOUSSON
Z.A. du Grand Pré
54700 LESMENILS
Frais d’accueil
et de repas
38 €/jour/personne

Objectifs
•
•
•
•
•

Oser dire non quand c’est nécessaire et garder une relation positive,
Dire « non » de façon constructive,
Passer de l’affectif à l’informatif,
Etre capable de s’affirmer en se libérant de sa culpabilité,
Prendre conscience de ses besoins, ses limites et les faire respecter.

Programme
•
•
•
•
•

Connaître son style relationnel et ses limites,
Identifier son système de réactions spontanées,
Développer et renforcer sa confiance en soi,
Apprendre à dire NON,
Bilan et mise en place d’un plan d’action adapté.

La méthode pédagogique associera apports théoriques, exercices pour reconnaître votre
préférence comportementale et mise en situation d’adaptation.

Animation
Michel BARBE
FAIRE & SENS
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COMMUNICATION, MANAGEMENT
Développer votre puissance énergétique
et doper votre activité professionnelle

Lundi 22/06/2020
de 9 h à 17 h

S’initier au fonctionnement énergétique, dépasser ses limites, développer sa force intérieure,
améliorer ses relations… et doper son entreprise.

HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d'accueil
et de repas
53 €/jour/personne

Mardi 23/06/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL IBIS STYLES
8 Allée de la Genelière
RN57
54180 HOUDEMONT
Frais d'accueil
et de repas
51 €/jour/personne

Programme
• Faire le lien entre science et énergie,
• Découvrir les 7 centres énergétiques principaux et leur incidence sur votre santé et sur votre
état d’être au travail,
• Appliquer l’énergie dans son activité professionnelle,
• Vivre les interactions énergétiques dans les relations et passer du mode réactionnel au mode
relationnel,
• Déployer son potentiel, trouver de nouvelles idées,
• Se recharger en énergie au quotidien,
• Harmoniser son équilibre physique, mental et émotionnel.
La méthode pédagogique associera apports théoriques, travail postural et exercices de
communication.

Animation
Catherine ROUAULT
FORMATION PASSION
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Le bon devis au bon prix
L’établissement des devis nécessite une approche comptable essentielle notamment sur la
marge commerciale qu’elle engendrera.
Par ailleurs, une mise en avant des avantages concurrentiels permet de justifier que le bon
produit (ou service) est au bon prix !
Cette formation nécessitera l’utilisation d’un PC (mis à votre disposition ou le vôtre).

Lundi 15/06/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d'accueil
et de repas
53 €/jour/personne

Objectifs
• Etablir le BON prix,
• Maîtriser les notions de rentabilité,
• Mettre en avant vos avantages concurrentiels.

Lundi 29/06/2020
de 9 h à 17 h 30
HÔTEL BEST WESTERN
LA FAYETTE
3 Rue de la Bazaine
88000 EPINAL

Programme
Calcul de la marge pour surveiller votre rentabilité
• Marge brute ou marge commerciale,
• Le taux de marge,
• Marge nette,
• Analyse des coûts,
• Création d’une matrice sous EXCEL pour surveiller vos indicateurs,
• Bien positionner vos prix par rapport à votre marché.

Frais d’accueil
et de repas
51 €/jour/personne

Mettre en avant vos avantages concurrentiels
• Réussir à distinguer les avantages de votre produit par rapport à la concurrence,
• Identifier et s’appuyer sur les motivations d’achat du client : SONCAS,
• Savoir en tirer des bénéfices clients à mettre en avant sur vos devis,
• Etre capable d’expliquer avec des mots simples et adaptés, les caractéristiques techniques.

Animation
Christophe SCHWIRTZ
CP Formation
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Elevator Pitch : comment vous présenter de façon pertinente
Connaissez-vous l’Elevator Pitch ?

Lundi 30/03/2020
de 9 h à 17 h

L’art et la manière de se présenter de façon synthétique et impactante en 1 minute chrono !

HÔTEL IBIS STYLES
8 Allée de la Genelière
RN57
54180 HOUDEMONT
Frais d'accueil
et de repas
51 €/jour/personne

Mardi 31/03/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d'accueil
et de repas
53 €/jour/personne

Objectifs
• Cette formation a pour objectif de vous apporter la technique pour bien construire
votre Pitch et pouvoir vous présenter rapidement, de façon synthétique et avec
pertinence, afin de retenir l’attention de votre auditoire ou de votre interlocuteur.
A l’issue de la journée, chaque participant repartira avec son Pitch approprié et compréhensible
de tout public.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour quoi ? Pour qui ?
Dans quel contexte Pitcher ?
Se préparer pour mieux convaincre,
Les 3 éléments que doit impérativement contenir le Pitch,
Les mots-clés,
La construction d’un contenu pertinent,
Phase rédactionnelle par chaque participant,
Débrief et ajustements si nécessaire,
Mise en pratique.

Cette formation se veut participative et nécessite l’implication de chaque participant dans l’élaboration et la présentation de son Pitch.

Animation
Nadine BONNANT-MICHEL
Eureka !
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Faire face aux situations difficiles à l’accueil
En cas d’incompréhension, d’impatience, de mécontentement, de colère de la part d’un
visiteur, l’accueillant peut se retrouver démuni.
Pourtant, il existe des outils sous forme de conduites à tenir et de mots à employer. Ils ont
l’avantage d’apaiser le lien et d’offrir des perspectives de qualité.

Lundi 06/04/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d'accueil
et de repas
53 €/jour/personne

Objectifs
• Sensibiliser aux mécanismes relationnels et langagiers mis en jeu dans le processus de la
communication entre accueillant et accueilli pour prévenir les situations difficiles,
• Prévenir et gérer les tensions éventuelles par l’utilisation de mots apaisants,
• Acquérir 3 outils de communication pour prévenir et gérer des situations comme l’impatience
ou l’attaque verbale.

Programme
• Les difficultés rencontrées dans les situations d’accueil,
• Analyse des obstacles à un accueil réussi,
• Les techniques d’écoute optimisée pour relation maîtrisée et une information pleinement
traitée,
• Les réponses pacifiantes,
• 3 outils de communication pour gérer les situations tendues :
- La technique de la cocotte-minute ou comment maîtrise la colère de l’accueilli,
- Le langage positif,
- L’alternative positive.

Mardi 28/04/2020
de 9 h à 17 h
HÔTEL IBIS STYLES
8 Allée de la Genelière
RN57
54180 HOUDEMONT
Frais d'accueil
et de repas
51 €/jour/personne

Animation
Djamel BERBACHI
Berbachi Formation
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Nos modalités d'inscription
La formation s‘adresse à vous, chef d’entreprise adhérent au jour de la formation, mais
également à votre conjoint et à vos salariés.
Le coût de toutes les formations qui vous sont proposées dans ce programme (hors frais
d'accueil ou d’hébergement) est pris en charge par Enorga.
Les inscriptions sont centralisées sur notre bureau de Metz :

Site de Metz

Par courrier ➤

Enorga
11 place Saint-Martin
B P 80394
57007 METZ CEDEX 01

Par téléphone ➤

03 87 75 82 20

Par fax ➤

03 87 36 24 48

Par mail ➤

irichard@enorga.fr

Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre site Internet : www.enorga.fr ou vous inscrire via
votre espace personnel Extranet.
Les inscriptions seront validées dans l'ordre d'arrivée et à réception des chèques libellés à
l'ordre d'Enorga, correspondant aux frais d'accueil et de restauration ou de caution.
A titre exceptionnel, un stagiaire signalant à l'inscription qu'il ne souhaite pas partager le
repas pris en commun, devra s'acquitter d'un forfait de 25 € correspondant aux frais d'accueil.
Si une séance devait être déplacée ou annulée, nous nous engageons à avertir aussitôt les
inscrits et nos partenaires 15 jours avant. Il est donc indispensable de nous adresser vos
inscriptions fermes jusqu'à 1 MOIS avant la date de début du stage.
Dans certains cas, le nombre de places pourra être limité pour assurer votre confort et la
qualité de la formation.
Une convocation écrite est adressée à chaque participant, environ une semaine avant le début
de chaque stage. Elle confirme les lieu, date et horaire de la séance.
A l'issue du stage, une facture sera adressée et les règlements correspondants seront encaissés.
Les chèques reçus à titre de caution seront retournés, aux inscrits présents le jour de la
formation.
En cas d'absence non signalée 72 heures avant le début de la formation, Enorga se réserve le
droit d'encaisser les chèques, à titre de dédommagement sur les frais engagés.
Pour plus d’information, des précisions sur un thème ou pour nous faire des suggestions,
contactez :
Irmina RICHARD
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☎ 03 87 75 82 26

Bulletin d’inscription 1er semestre 2020

Formations
Page 3 - Tableur EXCEL : les bases

Dates
❏ METZ : 28/04/2020
❏ EPINAL : 27/04/2020
❏ METZ : 28/05/2020

Nombre de
participants

T.T.C par
participant
53 € ❏
51 € ❏

❏ NANCY : 29/05/2020

53 € ❏
51 € ❏

❏ METZ : 18/06/2020

53 € ❏

Page 6 - Paramétrer et utiliser votre smartphone sou Android ❏ METZ : 19/06/2020

53 € ❏

Page 7 - Outils concrets pour comprendre et analyser
votre bilan

❏ METZ : 29/06/2020

53 € ❏
51 € ❏

Page 8 - Comprendre la banque, dialoguer et négocier
avec votre banquier

❏ METZ : 11/05/2020

Page 4 - Windows 10 de A à Z
Page 5 - iPhone et iPad : utiliser votre téléphone
à son plein potentiel

Page 9 - Préparer son dossier de succession et faciliter
la suite pour ses héritiers
Page 10 - Anticiper un contrôle URSSAF avec de bonnes
pratiques quotidiennes

❏ EPINAL : 12/05/2020
❏ NANCY : 25/05/2020

53 € ❏
51 € ❏

❏ NANCY : 06/04/2020

51 € ❏

❏ METZ : 27/04/2020

53 € ❏
51 € ❏

❏ EPINAL : 02/06/2020
❏ METZ : 25/05/2020
❏ EPINAL : 11/05/2020

53 € ❏
51 € ❏

Page 12 - L’aromathérapie pour le bien-être de vos
collaborateurs et l’intérêt de votre entreprise

❏ METZ : 08/06/2020

53 € ❏

Page 13 - Savoir dire NON et garder une relation positive

❏ PONT-A-MOUSSON : 04/05/2020

38 € ❏

Page 14 - Développer votre puissance énergétique et
doper votre activité professionnelle

❏ METZ : 22/06/2020

53 € ❏
51 € ❏

Page 11 - Gagner + en travaillant -

Page 15 - Le bon devis au bon prix
Page 16 - Elevator Pitch : comment vous présenter
de façon pertinente
Page 17 - Faire face aux situations difficiles à l’accueil

❏ NANCY : 23/06/2020
❏ METZ : 15/06/2020
❏ EPINAL : 29/06/2020
❏ METZ : 31/03/2020
❏ NANCY : 30/03/2020
❏ METZ : 06/04/2020
❏ NANCY : 28/04/2020

53 € ❏
51 € ❏
53 € ❏
51 € ❏
53 € ❏
51 € ❏

Conformément à nos modalités d'inscription, nous vous remercions :
❏ de nous transmettre vos inscriptions fermes jusqu'à 1 MOIS avant la date de début du stage,
❏ d'établir un chèque à l'ordre d'Enorga par stage et par personne inscrite afin de faciliter la gestion de la facturation
et éventuellement le retour des chèques puis d’adresser le tout à : Enorga METZ.

NOM Prénom :......................................................................

Autres participants : ............................................................

N° adhérent :........................................................................

M...........................................................................................

Adresse : ...............................................................................

M...........................................................................................

Tél./Fax :................................................................................

M...........................................................................................

E-mail :..................................................................................

M...........................................................................................

Enorga
11 place Saint-Martin
B P 80394
57007 METZ CEDEX 01

Nous vous remercions de retourner votre bulletin d'inscription complété et les chèques de réservation
correspondants, sur le site de Metz.

