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@CCIformationbzh

Créer son site avec Wordpress

FOUGÈRES

Parcours Web – créer et gérer son site
Maîtriser les fondamentaux du community
management
Mettre en œuvre le RGPD

Certification CCI France
« Mettre en œuvre le RGPD »

Devenir délégué à la Protection
des données : DPO

Certification CCI France des
compétences du délégué
à la protection des données

Référent cybersécurité en TPE / PME
Parcours sécurité des données en TPE / PME

TECHNIQUE

Certification CCI France :
Référent cybersécurité
en TPE / PME

Certification

Les fondamentaux de la maintenance électrique :
dépannage et interventions électriques
industrielles, tertiaires et domestiques

RENNES

Contact

Contacts

Béatrice Durocher
Tél. 02 99 94 75 88
bdurocher@fac-metiers.fr

Johanna Santoro-Richard
Tél. 02 99 05 46 18
jrichard@fac-metiers.fr
Anne Jamois
(langues étrangères)

SAINT-MALO
Contact
Isabelle Thierry
Tél. 02 99 19 15 46
ithierry@fac-metiers.fr

Tél. 02 99 05 45 47
ajamois@fac-metiers.fr

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

@CCIformationbzh

Habilitation électrique pour non électricien
B0 H0V BS BE Manœuvre
Recyclage habilitation électrique pour
non électricien B0 H0V BS BE Manœuvre
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Community management : mettre en
oeuvre la communication numérique
dans l’entreprise

Document non contractuel. Ce document a été rédigé à titre informatif. Renseignez-vous
auprès du contact commercial ou sur notre site internet www.cci-formation-bretagne.f r

Certification

Habilitation électrique

Habilitation électrique pour électricien
B1V B2V BC BR BE H0V
Recyclage habilitation électrique pour
électricien B1V B2V BC BR BE HOV

La certification qualité a été délivrée au titre de
réalisation de prestations d’actions de formation.

Conception-réalisation :

WEB - RÉSEAUX SOCIAUX SÉCURITÉ DES DONNÉES

RETROUVEZ TOUTE NOTRE OFFRE SUR

FORMEZ-VOUS
EN TOUTE LIBERTÉ
AVEC LE CPF !
FINANCEZ VOS FORMATIONS GRÂCE
AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

HYGIÈNE
Le guide des bonnes pratiques d’hygiène et qualité alimentaire
en restauration

www.cci-formation-bretagne.fr

FORMATIONS 2021

www.cci-formation-bretagne.fr

Il est temps de créer votre compte personnel
de formation !
Rendez-vous sur le site internet moncompteformation.gouv.fr
et laissez-vous guider. Une fois votre compte créé, vous pourrez choisir
sur l’application mobile Mon compte formation la formation de votre choix.
IMPORTANT Pour conserver vos droits DIF (acquis par les salariés de droit
privé avant le 31/12/14), les heures DIF doivent être impérativement saisies
sur votre compte personnel de formation avant le 30/06/21. Pour tout projet
de formation et complément d’information, n’hésitez pas : contactez-nous !

CRÉATEURS D’ENTREPRISE

Certification

5 jours pour entreprendre

Certification

Anglais Cours collectifs intensifs - 30 h
Anglais Préparation au test TOEIC - 30 h

Excel consolidation

Créer et développer son food truck

Excel perfectionnement

Excel initiation

Excel expert
Certification

Les clés de la qualité du service client

Cours particuliers face à face en Anglais,
Allemand, Espagnol, Italien, FLE…

Mener une négociation commerciale

LINGUASKILL

Cours particuliers face à face
et e-learning en Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien, FLE…

Parcours « de la prospection à la négociation »

Stage intensif avec cours particuliers
et module e-learning - 45h

MANAGEMENT / RH

Powerpoint initiation
Powerpoint perfectionnement

Cours collectifs Italien et Espagnol - 40 h

Indesign perfectionnement
Illustrator
Photoshop initiation
Photoshop perfectionnement
Certification

Français : visez le « 0 » faute dans vos écrits
professionnels
Certification

Réaliser un projet print avec Photoshop, Illustrator
et Indesign
Autocad : créer et présenter des plans techniques
Autocad perfectionnement

Manager et organiser un projet
Certification

Certification

Indesign initiation

Parcours certifiant management :
animer une équipe de travail
ou équipe projet

Anglais - Cours particuliers et cours collectif
avec e-learning

Revit Conception

Maîtrise des techniques
de conception de dessins
techniques structurés
Maîtrise des techniques
de conception et de révision
des maquettes numériques BIM

S’approprier son rôle de manager :
animer une équipe de travail ou équipe projet

BIM Sensibilisation

Formateur occasionnel : concevoir et animer
ses formations

SketchUp Pro

Maîtrise des techniques
de modélisation, rendu
et animation 3D

Fusion 360 Initiation

Techniques de conception
et design de pièces et d’assemblages 3D paramétriques

Exercer son rôle de tuteur

Gérer la paie au quotidien
Contribuer à la gestion de l’entreprise

Analyse de données : Excel Power Tools Excel macro VBA

PAO-DAO
Gérer les opérations à l’international

COMPTABILITÉ

Word initiation

La micro-entreprise : les étapes pour bien démarrer

Anglais général et/ou professionnel - Cours en
binôme ou trinôme de même niveau - 30h

COMMUNICATION

Outlook : optimiser l’utilisation
de sa messagerie électronique

Word expert

Exercer la mission d’organisation
et de suivi des achats

Anglais Cours collectifs face-à-face
et e-learning - 45 h

S’initier à l’outil informatique

Créer ou reprendre en hôtellerie restauration un hôtel, restaurant, café, salon de thé

COMMERCE / RELATION CLIENT
INTERNATIONAL

Certification

Word perfectionnement

Ci-dessous, notre offre de formations courtes éligibles au CPF.

LANGUES

BUREAUTIQUE

Exercer la mission de consultant formateur

CCP - Bloc de compétences TP Formateur Professionnel
d’Adultes - Ministère du Travail

