Catalogue de formations et prestations
Septembre 2019 - Mars 2020

Communication
Communication
entreprise

à partir de 430 euros HT/jour/pers

Communication
interpersonnelle

Communication
écrite

à partir de 500 euros HT/jour/pers

Créer et gérer un site internet

Communiquer avec efficacité

4 jours
Dates : 25, 26 nov, 2, 3 déc

3 jours
Dates : 20, 21, 22 jan

Comprendre et optimiser le
référencement de site internet

Anticiper et gérer les conflits au
quotidien

1 jour
Date : 8 nov

2 jours
Dates : 3, 4 fév

Découvir et comprendre les
réseaux sociaux

S’affirmer sereinement en
toutes circonstances

2 jours
Dates : 30, 31 mars

2 jours
Dates : 13, 14 jan

à partir de 400 euros HT/jour/pers

Se réconcilier avec le français
à l’écrit
Réviser les fondamentaux
2 jours
Dates : 30, 31 jan
Être à l’aise à l’écrit
Rédiger avec aisance
et efficacité
2 jours
Dates : 13, 14 fév

S’initier à Photoshop
3 jours
Dates : 10, 11, 12 mars

Relation client
Vente négociation
commercial

à partir de 600 euros HT/jour/pers

Prospecter et gagner de
nouveaux clients
2 jours
Dates : 5, 6 mars
S’approprier les techniques de
vente
3 jours
Dates : 29, 30, 31 oct

Commerce

à partir de 400 euros HT/jour/pers

Faire face à l’agressivité et aux
incivilités clients

Maîtriser les règles d’hygiène et
de sécurité alimentaire (HACCP)

2 jours
Dates : 21, 22 nov

2 jours
Dates : 18, 19 nov

Réserver un accueil de qualité

Améliorer la gestion de son
établissement

2 jours
Dates : 8, 9 oct
Gérer les réclamations clients

Piloter l’activité commerciale
Techniques et outils

HCRB

à partir de 500 euros HT/jour/pers

2 jours
Dates : 1er et 2 oct

2 jours
Dates : 3, 4 oct

2 jours
Dates : 16, 17 mars

Prestations complémentaires sur devis
✔ Location de salles et de bureaux pour vos rendez-vous commerciaux, entretiens confidentiels (managériaux, projet, recrutement...), ateliers, formations internes... (de la ½ journée au mois)
✔ Coaching professionnel et d’équipe : diagnostic, objectifs, résolution de problèmes, prise de décision...
✔ Consulting
✔ Orientation professionnelle
✔ Préparation et animation de réunions productives : méthodes Agile, Chapeaux de Bono
✔ Organisation de séminaires d’entreprise

09 82 39 62 13

contact@savoiepro.fr

Efficacité
Personnelle

à partir de 400 euros HT/jour/pers

Professionnelle

à partir de 500 euros HT/jour/pers

Bureautique

à partir de 250 euros HT/jour/pers

Lâcher prise ! Mettre son
énergie au bon endroit

Maîtrise son temps et gérer ses
priorités

1 jour
Date : 2 sept

2 jours
Dates : 6, 7 nov

Gagner en estime
et en confiance

Se fixer et atteindre
ses objectifs

2 jours
Dates : 10 et 11 oct

1 jour
Date : 7 jan

Gérer ses émotions au quotidien

Animer des réunions
productives
Outils et méthodes

2 jours
Dates : 6, 7 fév

3 jours
Dates : 27, 28, 29 nov

1 jour
Date : 23 mars

Prendre la parole avec aisance
Surmonter son trac et capter
son auditoire

Powerpoint initiation

1 jour
Date : 24 janvier
Gérer son stress
Prévention et gestion
2 jours
Dates : 5, 6 déc

Word initiation
2 jours
Dates : 27,28 jan
Word intermédiaire
1 jour
Date : 9 mars
Excel initiation

Excel intermédiaire

2 jours
Dates : 17, 18 oct

2 jours
Dates : 9, 10 jan
Powerpoint intermédiaire
1 jour
Date : 17 fev

Modalités
Pour vous inscrire, vous pouvez
télécharger le formulaire
d’inscription sur :
www.savoiepro.fr
ou nous contacter par mail à
contact@savoiepro.fr.
Gestion administrative
et réactivité, devis sous 48h.
Toute demande est suive d’un
échange téléphonique aﬁn de
vériﬁer ensemble la pertinence
de l’action de formation, et de
réajuster si besoin.
Les formations se déroulent du
lundi au vendredi, de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h00.
Elles sont ouvertes à tout
public désireux de progresser,
d’évoluer professionnellement et
personnellement.

Management
Fondamentaux

à partir de 500 euros HT/jour/pers

Renforcement

à partir de 500 euros HT/jour/pers

Devenir manager
Les clefs pour réussir votre
prise de fonction

Recruter aujourd’hui
Les fondamentaux
et les nouveautés

3 jours
Dates : 23, 24, 25 oct

2 jours
Dates : 5, 6 sept

Manager au quotidien
Les actes clés du management
d’équipe

La délégation
ou l’art de responsabiliser

3 jours
Dates : 19, 20, 21 fév

2 jours
Dates : 26, 27 mars

Développer la cohésion d’équipe

Conduire et accompagner le
changement

2 jours
Dates : 10, 11 déc

2 jours
Dates : 16, 17 janv

Conduire sereinement
les entretiens managériaux

Manager et gérer un projet

2 jours
Dates : 15, 16 oct

3 jours
Dates : 10, 11, 12 fév

Engagements
Proximité

La vocation de Savoie pro est de réduire les distances géographiques, interpersonnelles et cognitives.
• Géographiques : Savoie pro a choisi de s’installer dans la Combe de Savoie, au plus près de ses clients, aﬁn de rapprocher
la formation des stagiaires et non le contraire.
• Interpersonnelles : Savoie pro crée du lien entre les stagiaires et participe à la redynamisation de vos équipes.
• Cognitives : Savoie pro mobilise tout son savoir-faire et ses compétences pour favoriser l’acquisition et le développement
de compétences.

Qualité

Nos formations sont dispensées par des professionnels investis, convaincus du retour sur investissement de la formation, et
répondant aux exigences de la démarche qualité dans laquelle Savoie Pro est engagé : diplômes, compétences, expériences et
actualisation des connaissances en sont les garanties.

Durabilité

Les formations dispensées par Savoie pro sont vendues à vie. Besoin d’un rafraichissement sur un module de formation ? Ou de
suivre les évolutions métier ? Revenez en toute simplicité et sans qu’il vous en coûte...

Environnement
Savoie pro offre un cadre agréable, avec vue dégagée sur les Bauges, et dispose de 2 salles de formation et 2 bureaux
modernes, spacieux, lumineux, fonctionnels, favorisant l’apprentissage.
Équipements et avantages de Savoie pro :
- Accès facile en sortie de voie rapide
- Parking gratuit
- 1er étage avec ascenseur et interphone
- Coin cuisine et espace détente
- Boissons chaudes, froides et viennoiseries
- Bureaux indépendants fermés pour travailler en sous-groupe
- Formule déjeuner sur place « Restaurant la Table de Rose »
- Bâtiment écologique à énergie positive : température constante, insonorisation...

Pédagogie
Notre pédagogie incarne la pensée de Lao Tseu
« Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. »
Savoie pro veille à impliquer les stagiaires dans leur apprentissage.
En amont grâce au questionnaire préformation qui permet de recueillir leurs attentes et besoins, et d’ajuster le programme en
conséquence,
Durant la formation, grâce aux méthodes participatives et aux outils « high tech » favorisant l’interactivité.
La technologie du tableau interactif Easy pitch permet de combiner l’ensemble des méthodes pédagogiques : affirmatives,
interrogatives, démonstratives, applicatives et heuristiques (ice brakers, jeux cadre, metaplan, photolangage...).
L’enseignement est dynamique, ludique, interactif et participatif. Aﬁn de conserver l’attention des apprenants il est entrecoupé
de pauses ressourçantes et d’exercices de détente, associant le corps et l’esprit.
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