
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU PROGRAMME SESSIONS DE FORMATIONS  

 3ème TRIMESTRE 2020 
 

 

 

S’agissant de nos formations en présentiel : 

• Nous respectons la mise en oeuvre des mesure sanitaires exigées avec la mise à 

disposition de gel hydroalcoolique tout en respectant la distanciation physique 

entre chaque participant. 

• Le port du masque est obligatoire avant l’entrée en salle et vous invitons à vous 

munir de vos masques personnels. 

• Nous privilégions des groupes de 2 à 5 participants 

 

S’agissant de nos formations en distanciel : 

• Nous privilégions là-encore des groupes de 2 à 5 participants, 

• Les échanges entre les participants et le formateur deviennent ainsi dynamiques 

et personnalisables 

 

Nous mettons l’accent sur une formation qualitative avant tout et ce, quelque soit le 

mode d’intervention choisi. 

 

 

 

Vous souhaitez organiser une session de formation spécifique en distanciel (Visioconférence), 

blended-learning ou présentiel, contactez-nous : contact@synthex-consulting.com 

 

 

mailto:contact@synthex-consulting.com


 Nos formations en COMMERCE / MARKETING 
 

 En distanciel (visioconférence), déroulement sur 4 ou 6 demi-journées selon la formation, 

nous contacter pour organiser une session aux dates qui vous conviennent  

 

❖ Réussir ses négociations commerciales (3 jours) :  

▪ les 25/26 juin, 02/03/09/10 juillet 2020 

 

❖ Techniques de merchandising (3 jours) :  

▪ les 29/30 juillet et les 03/04/06 et 07 août 2020 

 

❖ La négociation téléphonique : trouver l’accroche percutante (5 heures) : Formation courte 

Organisation d’une session sur demande  

▪ les 16 et 17 juillet 2020 

 

❖ Savoir élaborer un email d’accroche commerciale (5 heures) : Formation courte 

Organisation d’une session sur demande 

▪ les 17 et 18 juin 2020 

▪ les 09 et 10 septembre 2020 

 

 

Nos formations en DIRECTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISE 
 

 En distanciel (visioconférence), déroulement sur 4 ou 6 demi-journées selon la formation, 

nous contacter pour organiser une session aux dates qui vous conviennent 

 

❖ Finance d’entreprise pour non-financiers (2 jours) :  

▪ les 22, 23, 24 et 25 juin 2020 

 

❖ Piloter une business Unit, les meilleurs outils de gestion (3 jours) :  

▪ les 15, 16, 17, 20, 21 et 22 juillet 2020 

▪ les 14, 15, 16, 19, 20 et 21octobre 2020 

 

❖ Réaliser un business plan réaliste et convaincant (2 jours) :  

▪ les 08, 10, 14 et 16 septembre 2020 

 

 

Nos formations en MANAGEMENT / RH 
 

 En distanciel (visioconférence), déroulement sur 6 demi-journées, nous contacter pour 

organiser une session aux dates qui vous conviennent :  

 

❖ Bien intégrer et former les nouveaux collaborateurs (3 jours) :  

▪ les 29 juin et 1er, 03, 06, 07 et 08 juillet 2020 

❖ Maîtriser les fondamentaux de la paie (3 jours) :  

▪ les 20, 21, 23, 24, 27 et 28 juillet 2020 

 

Sessions prévues en présentiel mais adaptables sur demande en distanciel :  

 

❖ La Gestion des Ressources Humaines (3 jours) :  

▪ les 29, 30 juin et 1er juillet 2020 

https://www.synthex-consulting.com/catalogue/commerce-marketing/
https://www.synthex-consulting.com/catalogue/direction-strategie-dentreprise/
https://www.synthex-consulting.com/catalogue/management-rh/


FORMATIONS BUREAUTIQUE : 

 

❖ Bien débuter avec Powerpoint (2 jours) : Formation en présentiel sur le bureau de Jarry 

▪ Les 29 et 1er juillet 2020 

▪ Les 21 et 23 juillet 2020 

 

❖ Le collaboratif et Office 365 (14 heures)  

▪ Organisation d’une session sur demande en présentiel ou distanciel 

 

 

NOS ATELIERS EXPRESS en distanciel :  

 

❖ Formation Express en distanciel – Découverte de TEAMS (3 heures)  

▪ Organisation d’une session sur demande 

 

❖ Bien débuter et consolider vos bases avec Excel (9 heures)  

▪ Organisation d’une session sur demande 

 

❖ Calculs et fonctions avancées, tableaux croisés dynamiques, tableaux reporting (9 heures)  

▪ Organisation d’une session sur demande 

 

❖ Gérer efficacement vos tableaux de données à l’aide des fonctionnalités Excel (9 heures)  

▪ Organisation d’une session sur demande 

 

 

FORMATIONS LANGUES ETRANGERES :  

Passage du test TOEIC® en ligne 

 

❖ Anglais professionnel (3 jours) : Eligible CPF CODE 236593 

▪ les 24, 27, 29 juillet 2020 

 

❖ Entretien et perfectionnement en anglais (2 jours) : Eligible CPF CODE 236593 

▪ les 01 et 02 juillet 2020 

 

❖ Formation préparation au TOEIC® (5 jours) : Eligible CPF CODE 236593 

▪ Organisation d’une session sur demande 

 

❖ Oser communiquer en anglais (2 jours) : Eligible CPF CODE 236593 

▪ les 06 et 07 juillet 2020 

 

❖ Test TOEIC® listening & reading (2h30) : Eligible CPF CODE 236593 

 

▪ Complétez votre préparation au passage du TOEIC® en optant pour l’appli 

mobile « Super prépa for the TOEIC® Test » d’une durée de 1 an en usage libre 

▪ Nous contacter pour organiser une session aux dates qui vous conviennent 

TEST TOEIC® + APPLI MOBILE SUPER PRÉPA FOR THE TOEIC® TEST 

https://www.synthex-consulting.com/catalogue/management-rh/formation-anglais-passage-test-toeic-listening-reading-appli-mobile-super-prepa-for-the-toeic2-2-2/

