
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CATALOGUE DES 

 FORMATIONS PROFESSIONNELLES 2017/2018 

DIRIGEANTS  COMMERCIAUX  TECHNICIENS 

 

 

 

 

 



FORMATIONS PROPOSEES 
QUI ? OU ? TARIF 

TECNICIENS NARBONNE  
 
Gestes métiers étanchéité : PREPARER LES 
SUPPORTS, ETANCHEIFIER, COLLER  (GM 1.2.3) 
 
Préserver l’étanchéité du VDL à chaque intervention 

 
 
28-29 Novembre 2017(16 h ; 2 j) 

 
 
450€/J/Pers 

 
Gestes métiers électricité VDL : CABLAGE 
ELECTRIQUE, MULTIPLEXAGE, ALARME (GM 4) 
 
Intervenir sur un circuit électrique multiplexé, réaliser 
le câblage des accessoires, poser une alarme… 

 
 
12 au 14 Décembre 2017 (24h ; 3 j) 

 
 
450€/J/Pers 

VENDEURS ACCESSOIRES NARBONNE  
 
REUSSIR SON PARCOURS D’INTEGRATION 
TECHNIQUES PRODUITS 
   
Acquérir les connaissances sur les familles produits, 
appréhender la notion de mix-produit pour une 
réponse adaptée aux besoins clients 

 
 
 
04 au 06 Décembre 2017 (24h ; 3 j) 

 
 
 
450€/J/Pers 

 
TECHNIQUES PRODUITS ENERGIE,  
INNOVATIONS AUDIOVISUELLES ET 
MULTIMEDIA  
 
Développer les connaissances sur les produits leaders, 
en maitriser le fonctionnement, intégrer le savoir faire 
technique au cycle de vente. 

 
 
21 au 24 Novembre (32h ; 4 jours) 

 
 
450€/J/Pers 

ENCADRANTS / DIRIGEANTS   
 
LES ENTRETIENS ANNUELS ET 
PROFESSIONNELS  
 
Intégrer les évolutions loi 2014, situer les enjeux et les 
spécificités de l’entretien, faciliter le rôle des acteurs, 
structurer, conduire et suivre l’entretien. 

 
PAU : 
27 Février 2018 (8 h ; 1 jour) 
PARIS : 
29 Mars 2018 (8h ; 1 jour) 

 
 
450€/J/Pers 

 



 

FINANCEMENT DES FORMATIONS 
CATALOGUE 

Organisées sous forme modulaire, toutes les sessions de formations présentées dans 
ce catalogue sont finançables dans le cadre d’actions collectives par l’organisme 
collecteur de la branche, l’AGEFOS PME, sous réserve que vous soyez à jour de 
votre cotisation auprès de cet organisme, soit par l’AGEFICE si vous êtes Dirigeant 
Non Salarié. 

2 CAS DE FIGURE 

 Vous êtes une entreprise cotisante à l’AGEFOS – PME 

o Pour les - de 11 : prise en charge de 80% des CP 
 

o Pour les 11 et + : 
Celles qui ont versé la Garantie Formation (0,6%) : 80% des CP 
pris en charge 
Celles qui ont effectué des Versements Volontaires (en deçà de 
0,6%) : 40% des CP pris en charge 
 

 Vous n’êtes pas une entreprise cotisante à l’AGEFOS – PME 

ou vous êtes dirigeant non salarié 

o Contactez le CNPC VDL qui vous accompagnera pour constituer au 

mieux votre dossier de prise en charge 

 

 Les frais de transports et éventuellement d’hébergement et 

de restauration pendant la formation restent à la charge 

de l’entreprise. 



  

 MODALITES D’INSCRIPTION 
Pour vous inscrire, il suffit de photocopier ou de scanner le bulletin d’inscription ci-

dessous, de le remplir avec la plus grande attention et de le renvoyer par Fax ou par email 

au CNPC VDL dont l’adresse figure ci-dessous. 

 Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée, plus votre 

inscription sera précoce, plus vous serez certain d’avoir une place. 

 AttentiOn : Pour des raisons d’efficacité pédagogique, le nombre de participants à 

chaque formation catalogue est limité à 12 personnes.  

 Dès réception de votre bulletin, le CNPC VDL vous adressera une 

confirmation d’inscription en vous précisant le lieu et les horaires de la 

formation. 

 Les organismes de formation retenus pour ces interventions se réservent 

le droit d’annuler ou de reprogrammer une session pour manque de 

candidats.  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT et INSCRIPTION: (Pensez à compléter le bulletin joint) 

 CNPC VDL-Ghislaine MARES 

 Avenue André-Marie Ampère – BP 70309 – LESCAR cedex 

 Tel : 05 59 62 98 47    Email : g-mares@cnpc.fr 

  Fax : 05 59 62 98 45 

 

 

 

mailto:g-mares@cnpc.fr

