ENSEMBLE POUR VOUS OFFRIR
LE MEILLEUR DE LA FORMATION

 Les travaux d’inventaire et la préparation de la liasse fiscale, les 7, 8 et 9

 Annaba - Système de rémunération et paie: mettre en place une grille
salariale, les 14, 15 et 16
 Concevoir et piloter son plan marketing digital, les 14, 15 et 16
 Acquérir les bases du crédit documentaire, les 21, 22 et 23

Programme

InterEntreprises
 Comprendre et pratiquer la comptabilité analytique, les 21, 22 et 23
 Oran - Les fondamentaux de l’ingénierie de la formation, les 29, 28 et 30

 Oran – Management des risques professionnels, les 29, 28 et 30

Réussir sa prise de parole en public, les 4, 5 et 6
Certificat en finance d’entreprise (CFE), les 9, 10, 11, 12 et 13
Les fondamentaux du management de projet, les 23, 24 et 25
Oran - Améliorer le recouvrement de ses créances: approfondir sa
prévention et sa gestion, les 25, 26 et 27
 Sécurité et santé au travail: Les obligations de l’employeur, les 25, 26 et 27





 Constantine - Les fondamentaux de l’ingénierie de la formation, les 3, 4 et 5

 Mesure de la satisfaction clients et indicateurs Qualité, les 10, 11 et 12
 Oran - Contrôle de gestion et outils de mesure de la performance, les 17, 18
et 19
 Gestion opérationnel des achats, les 24, 25 et 26
 Contrôle de gestion et outils de mesure de la performance, les 29, 30 et 31

 Optimiser, prévoir et gérer sa trésorerie, les 2, 3 et 4
 Oran - Gérer les accidents du travail et les maladies professionnelles,
les 16, 17 et 18
 Introduction à la démarche LEAN SIX SIGMA, les 23, 24 et 25
 Développer ses Soft Skills, les 28, 29 et 30
 Maîtriser ses contrats internationaux, les 30 juin, 1 et 2 juillet

 Optimiser la Supply Chain et réduire les coûts logistiques, les 7, 8 et 9
 Le système d'information marketing et la veille concurrentielle, les 14, 15
et 16
 Optimiser les tableaux de bord de la fonction RH, les 21, 22 et 23
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