
Vous cherchez une formation ? 

Consultez notre catalogue 2ème semestre 2021
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Formateur interne 

« Développer votre marque employeur »

2 journées 

14 heures

Formation en entreprise

Groupe de 6 à 8 personnes

pour favoriser les échanges

Tarif 720 € HT

La formation des formateurs internes en entreprise, mais pour quoi faire ?

• Sécuriser le recrutement et fidéliser les nouveaux salariés
• Transmettre le savoir faire de l’entreprise en toute sécurité
• Professionnaliser les salariés en charge de l’intégration et de l’encadrement
• Anticiper la mise en place de l’AFEST

JUIN – JUILLET 2021

Mardi 29 juin 

Mardi 13 juillet 

OCTOBRE 2021

Mardi 5 octobre

Mardi 19 octobre 

NOVEMBRE 2021

Mardi 16 novembre

Mardi 30 novembre 

JANVIER 

FEVRIER 2022

Mardi 25 janvier

Mardi 15 février

Session 

2 
Session 

3 

Session 

1

Session 

4



Manager de terrain

« Gagner en confiance et en assurance au quotidien »

4 journées 

28 heures

Formation en inter 

Groupe de 6 à 8 personnes

pour favoriser les échanges

Manager, est-ce une fonction ou un métier ?

• Gérer efficacement les cas difficiles et les conflits
• Adopter une posture managériale et responsable en toute circonstance
• Développer son leadership et travailler en équipe pour un objectif commun 
• Grandir et faire grandir les autres

Tarif 1820 € HT

SEPTEMBRE  

OCTOBRE 2021

Mardi 21 septembre

Jeudi 30 septembre 

Mardi 12 octobre 

Mardi 19 octobre 

NOVEMBRE  

DECEMBRE 2021

Mardi 2 novembre

Mardi 9 novembre

Jeudi 25 novembre 

Jeudi 2 décembre 

JANVIER – FEVRIER 

2022

Jeudi 27 janvier

Jeudi 3 février

Jeudi 17 février

Jeudi 24 février 
Session 

3 

Session 

1

Session 

2 



Entretien professionnel

« Soyez plus à l’aise avec l’entretien professionnel »

1 journée 

7 heures

Formation en inter 

Groupe de 6 à 8 personnes

pour favoriser les échanges

Tarif 385 € HT

Qu’est-ce que l’entretien professionnel ?

• Préparer l’avenir de vos salariés et de votre entreprise
• Répondre à votre obligation légale de chef d’entreprise
• Faire la différence entretien annuel et entretien professionnel
• Optimiser le temps de cet entretien pour capitaliser et faire grandir vos salariés

SEPTEMBRE 2021

Mercredi 8 septembre

OCTOBRE 2021

Mercredi 6 octobre 

NOVEMBRE 2021

Mercredi 17 novembre 

FEVRIER 2022

Jeudi 10 février

Session 

2 

Session 

4
Session 

1

Session 

3 



Bureautique initiation 

« Pour aborder l’informatique en toute sérénité »

3 journées 

28 heures

Formation en inter 

Groupe de 6 à 8 personnes

pour favoriser les échanges

Tarif 1155 € HT

Découvrir l’environnement Windows et les logiciels bureautiques pour être à la page 

• Prendre en main l’ordinateur et pratiquer l’environnement Windows 
• Présenter et mettre en forme un document avec Word 
• Construire et mettre en forme un tableau avec Excel 

SEPTEMBRE 2021

Jeudi 2 septembre

Jeudi 9 septembre 

Mardi 14 septembre

Jeudi 23 septembre

OCTOBRE  

NOVEMBRE 2021

Jeudi 21 octobre

Jeudi 28 octobre

Jeudi 4 novembre 

Mardi 9 novembre 

JANVIER – FEVRIER 

2022

Jeudi 20 janvier

Jeudi 27 janvier

Mardi 1er févier

Jeudi 10 février 

Session 

1 

Session 

2

Session 

3



PowerPoint initiation

« Présenter et convaincre en réunion »

Une formation PowerPoint pour quoi faire ?

• Faire de PowerPoint un support de ses animations
• Réaliser une présentation claire et convaincante
• Préparer la projection de son diaporama

2 journées 

14 heures

Formation en inter

Groupe de 6 à 8 personnes

pour favoriser les échanges

Tarif 770 € HT

SEPTEMBRE 2021

Mardi 21 septembre

Mardi 28 septembre 

NOVEMBRE 2021

Mardi 23 novembre 

Mardi 30 novembre

FEVRIER 2022

Mardi 01 février

Mardi 08 février 

Session 

1 
Session 

2

Session 

4 

JANVIER 2022

Mardi 18 janvier

Mardi 25 janvier 

Session 

3



PowerPoint perfectionnement

« Communiquer plus efficacement »

Une formation PowerPoint pour quoi faire ?

• Renforcer l’impact visuel de ses présentations
• Structurer sa présentation pour une réunion, une conférence et/ou une 

présentation publique
• Maitriser l’outil et l’ensemble des fonctionnalités

1 journée 

7 heures

Formation en inter 

Groupe de 6 à 8 personnes

pour favoriser les échanges

Tarif 385 € HT

OCTOBRE 2021

Mardi 12 octobre

DECEMBRE 2021

Jeudi 9 décembre

FEVRIER 2022

Jeudi 03 février

Session 

1 

Session 

2
Session 

3



SEPTEMBRE – OCTOBRE 

2021

Mardi 14 septembre

Mardi 28 septembre 

Mardi 5 octobre 

Power BI

« Transformez vos données Excel en actions concrètes pour votre entreprise »

Une formation Power BI pour quoi faire ?

• Transformez vos données en action et automatiser une grande partie de vos rapports 
• Connectez vous à toutes vos données existantes sans changer vos habitudes ni modifier vos systèmes en place
• Donnez à chaque collaborateur la possibilité de configurer les rapports dont il a besoin en toute autonomie 
• Suivez l’évolution de vos indicateurs en quasi temps réel 

3 journées

21 heures

Formation en inter 

Groupe de 6 à 8 personnes

pour favoriser les échanges

Tarif 1740€ HT

NOVEMBRE – DECEMBRE 

2021

Mardi 16 novembre

Mardi 30 novembre 

Mardi 7 décembre 

Session 

2

Session 

1



English and tourism

« Speak English to travel or host English speakers»

24 journées non consécutives
1,5 heure / jour 

36 heures

Formation en inter

Financement avec le CPF possible 

Groupe de 6 à 8 personnes

pour favoriser les échanges

Tarif 1200 € HT

Vous avez encore peur de parler anglais… ?
• Accueillir des clients étrangers et professionnaliser son accueil
• Communiquer au téléphone et envoyer des messages simples par email
• Conseiller des visites touristiques et proposer des activités locales
• Organiser ses vacances à l’étranger, demander son chemin 

de OCTOBRE 2021 à JANVIER 

2022

Tous les mercredis et vendredis 

Sauf pendant les vacances scolaires 

de décembre



Evaluation des risques en situation de travail

« A partir de maintenant « DORMEZ TRANQUILLE »

1 journée 

7 heures

Formation en inter 

Groupe de 6 à 8 personnes

pour favoriser les échanges La prévention des risques, mais pour quoi faire ?

• Evaluer les risques pour vos salariés
• Mettre en place des actions correctives
• Consigner l’ensemble des risques et des actions dans un seul document : « Document Unique »
• Répondre à une obligation légale, parce que la sécurité n’a pas de prix 

Tarif 623 € HT

SEPTEMBRE 2021

Mercredi 22 septembre

NOVEMBRE 2021

Lundi 22 novembre 

Session 

1 

Session 

2



Equipier de Premières Interventions

« Sauve qui peut »

1/2 journée 

4 heures Maximum

Formation en entreprise

Groupe de 8 personnes 

pour favoriser les échanges 

Tarif 175 € HT

Être acteur du risque incendie dans votre entreprise, ça vous dit ?

• Intervenir efficacement face à un début d’incendie
• Participer à la bonne évacuation des locaux
• Mise en pratique
• Répondre à une obligation d’entreprise

SEPTEMBRE 2021

Lundi 13 septembre

OCTOBRE 2021

Lundi 11 octobre 

NOVEMBRE 2021

Lundi 15 novembre 

DECEMBRE 2021

Lundi 13 décembre 

Session 

1 

Session 

2
Session 

3

Session 

4 



Booster votre communication grâce aux réseaux sociaux

« Devenez une Vedette du Web et un As du Social Selling »

2 journées 
(réparties en 4, 1/2j)

14 heures

Formation en inter 

Groupe de 6 à 8 personnes

pour favoriser les échanges

Tarif 1246 € HT

Faire les bons choix et développer sa communication avec internet, ça vous tente ?

• Comprendre les mutations des modes de communication sur le Web pour agir
• Connaître les enjeux et bénéfices du Web Social pour gagner de futurs clients
• Définir une stratégie de contenu, une stratégie d’influence et d’engagement
• Sécuriser ses applications et protéger ses données personnelles

SEPTEMBRE 2021

Mardi 7 septembre

Mercredi 15 septembre 

demi-journée

Mercredi 22 septembre 

demi-journée

NOVEMBRE  

DECEMBRE 2021

Mardi 9 novembre

Mercredi 17 novembre 

demi-journée

Mercredi 24 novembre 

demi-journée

JANVIER – FEVRIER 

2022

Vendredi 21 janvier

Mardi 25 janvier

demi-journée

Mardi 1er février 

demi-journée

Session 

1 

Session 

2

Session 

3



Se familiariser avec LinkedIn

« Devenez le pro d’un réseau pro »

1 journée

7 heures

Formation en inter 

Groupe de 6 à 8 personnes

pour favoriser les échanges

Tarif 623 € HT

Faire les bons choix et développer sa communication avec internet, ça vous tente ?

• Découvrir le panorama du réseau social LinkedIn 
• Susciter de l’intérêt pour vous et votre entreprise en travaillant votre marque personnelle
• Créer un réseau de relation professionnelle
• Partager et créer des contenus : post et pulse ! 

SEPTEMBRE 2021

Vendredi 24 septembre

NOVEMBRE 2021

Jeudi 4 novembre

Session 

1 
Session 

2



Gestion des appels en entreprise

« Allo, je vous écoute ! »

2 journées

14 heures

Formation en inter 

Groupe de 8 personnes

pour favoriser les échanges

Tarif 720 € HT

Comprendre les effets de la communication à l’aide de l’outil téléphonique

• Identifier les enjeux d’un bon accueil téléphonique
• Utiliser un langage approprié
• Construire une trame d’appel et un script d’appel
• Décrochez un rendez-vous client

SEPTEMBRE  

OCTOBRE 2021

Vendredi 24 septembre

Vendredi 22 octobre 

OCTOBRE  

NOVEMBRE 2021

Jeudi 28 octobre

Jeudi 25 novembre

Session 

1 

Session 

2



• Salariés

• Demandeur
s d'emploi

• Autres 
statuts

Cliquez sur nos ateliers ouverts à l’année

Evolution professionnelle

• Bilan de compétences

Anglais

• Anglais pour tous

• English in business

Savoirs généraux

• Français Langue Étrangère

• Préparation aux concours

• Projet Voltaire

• Remise à niveau

Métiers du tertiaire

• Titre Assistante de Comptabilité et 
d’Administration

Bureautique

• Excel

• Outlook

• Prise en main de l’ordinateur

• Réseaux sociaux / Sécurité Internet

• Word

+ Titre ASCOM

+ Bilan d’orientation 

https://www.antenna.fr/bilan-de-competences/
https://www.antenna.fr/english-in-business/
https://www.antenna.fr/francais-langue-etrangere/
https://www.antenna.fr/english-in-business/
https://www.antenna.fr/preparation-aux-concours/
https://www.antenna.fr/projet-voltaire/
https://www.antenna.fr/remise-a-niveau/
https://www.antenna.fr/titre-asca/
https://www.antenna.fr/excel-microsoft/
https://www.antenna.fr/internet-messagerie/
https://www.antenna.fr/prise-en-main-de-lordinateur/
https://www.antenna.fr/securite-reseaux-sociaux/
https://www.antenna.fr/formation-microsoft-word/
https://www.antenna.fr/titre-asca/
https://www.antenna.fr/titre-asca/


Le secourisme au travail

INFO NEWS  : Bientôt à Antenna, vous pourrez nous solliciter pour vos besoins en formation au secourisme !! 

Se former au secourisme, oui !! Mais pour quoi faire ?

• Pour connaitre les « gestes qui sauvent » et avoir les bons réflexes en entreprise
• Pour porter secours à ses collègues de travail
• Pour répondre à une obligation employeur 

La possibilité de se former au secourisme international → quels avantages ?
• Une formation universelle et plus complète que les autres 
• Une reconnaissance et des interventions possibles à l’international 



02 51 66 82 82www.antenna.fr contact@antenna.fr


