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Offre de formation à distance 

 version du 04/11/2020  

Prise en charge de 100 % des coûts pédagogiques 

Dans le cadre de la crise du Covid-19, le dispositif FNE-Formation est renforcé de manière 

temporaire afin de répondre aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise en 

charge des coûts pédagogiques. Il est accessible à toutes les entreprises qui ont des salariés en 

chômage partiel, par une simple convention signée entre l’entreprise et la Direccte. 

Vérifiez que vous pouvez vous munir de : 

 Un ordinateur avec une sortie audio 

 Un accès à internet 

 Un téléphone à proximité 

 Un système micro + webcam peut vous être demandé en fonction de la formation 

Modalités de déroulement des formations : 

Classe virtuelle : la formation se déroule en visio-conférence avec le formateur et les autres 

participants. 

Multimodale : mélange de classe virtuelle et d’activités en autonomie sur plateforme. 

Vos contacts pour tout renseignement supplémentaire ou toute inscription :  

Marine Perez : secretariat@grandest.ifrb.fr  

Le réseau des IFRB se mobilise pour vous proposer des formations accessibles à distance. 

Un besoin de formation qui n’est pas dans cette liste ? Notre réseau a peut-être la solution, 

contactez-nous pour en savoir plus !  

  

 
Continuez à vous former grâce à la formation à distance ! 

 

 

 

mailto:secretariat@grandest.ifrb.fr
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Cliquez sur l’icône  pour obtenir le programme complet. 

 Juridique – Gestion – Ressources Humaines 

mod formation durée 
coût 
H.T. 

dates 

 La feuille de paie du BTP - dont spécificité activité partielle 3h 
de 9h à 12h 

120 € 
Pré-

inscription 
 Mettre en application les nouveautés de la paie BTP 

 Valoriser ses connaissances et son expérience de la paie par la résolution 
de cas pratiques 

    

 Développement commercial – Marketing - Communication 

mod formation durée 
coût 
H.T. 

dates 

 Management à distance en situation exceptionnelle  3 classes d’1h30 
1 atelier de 2h30 

300 € Pré-
inscription 

 

 Connaître et comprendre les enjeux du management des équipes à 
distance 
Formation de 4 heures articulée sur 2h30 de parcours e-learning et de 1h30 de 
classe virtuelle. 

 Stratégie commerciale pointue dans les marchés publics  7 h 350 € Pré-
inscription 

 

 Trouver et répondre aux grandes règles des marchés publics 

 Anticiper les marchés publics 

 Détecter les appels d'offre 

 Les principes de la négociation 

 Améliorer la démarche commerciale ultérieure 

 Maîtriser la réponse électronique aux marchés publics 2 classes de 3h30 

 
300 € 11/12/2020 

et 
15/12/2020 

 

 Mise en place de la dématérialisation au sein de l’entreprise 

 Maîtrise de la signature électronique 

 Familiarisation avec les plates-formes de réponse 

 Maîtriser le DUME et les bonnes pratiques de la réponse dématérialisée 2 modules de 3h30 300 € 19/01/2021 
et  

21/01/2021 
 Maîtriser les pratiques de la réponse électronique 

 Utiliser le DUME pour gagner du temps 
 Mettre en place une organisation performante 

 Comment rédiger un mémoire technique performant 2 modules de 3h30 300 € 12/01/2021 
et  

14/01/2021 

 

 Identifier les objectifs du DCE 

 Appliquer les bonnes pratiques de réponse à un DCE 

 Rédiger un mémoire technique à l’image de l’entreprise, complet et 
adaptable 

  

 

 

 

 

nouveau ! 
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 Intégrer l’impact de la crise dans mes prix   
 

 Mettre en place des prérequis techniques et organisationnels 

 Etre autonome pour déposer les plis électroniques en toute confiance 

 
Module 1 : Corriger mes études – Réviser mon coût horaire de production 

3h 
de 14h à 17h 

90 € Pré-
inscription 

 
Module 2 : Corriger mes études – Couvrir mes coûts de structure  

3h 
de 9h à 12h 

90 € Pré-
inscription 

 
Module 3 : Corriger mes études – Assurer la qualité de mes chiffrages  

3h 
de 14h à 17h 

90 € 
Pré-

inscription 

 Mes finances dans tous leurs états   
 

 Comprendre et analyser le compte de résultat de l’entreprise 

 En faire un outil stratégique pour le bon fonctionnement de l’entreprise 

 Faire des éléments financiers un outil stratégique profitable à la prise de décisions et au management 

 Apporter un discours concret, adapté aux entreprises du BTP 
 

 
Module 4 : Vérifier – Garder un œil attentif sur la rentabilité de l’année 

3h 
de 9h à 12h 

90 € Pré-
inscription 

 
Module 5 : Vérifier – De l’argent pour financer mon activité, c’est mieux  

3h 
de 14h à 17h 

90 € Pré-
inscription 

     

 Digital - Numérique 

mod formation durée 
coût 
H.T. 

dates 

 Facturation électronique : CHORUS PRO (initial) 2 modules de 
3.5h 

300 € 30/11/2020 
et 

03/12/2020 
 Connaître les fonctionnalités de la plateforme 

 Paramétrer le compte de l’entreprise 
 Maîtriser la facturation électronique 

 Facturation électronique : CHORUS PRO (perfectionnement)  3h 180 € 
27/11/2020 

 Maîtriser le fonctionnement de la facture électronique et de Chorus pro 

 Approfondir son utilisation du portail 

 Analyser et résoudre les difficultés par une pratique en direct sur le 
compte de l’entreprise 

 Faire de mon profil Facebook un outil professionnel   
 

 Maîtriser les fonctionnalités et les paramètres de confidentialité 

 Répondre aux besoins exprimés d’animation et de sécurisation des comptes 

 Partager des publications au bon moment, aux bonnes personnes 

 Créer une plateforme d’échanges sécurisée d’animation et de communication 

 
Module 1 : Paramétrer son profil 2h 90 € Pré-

inscription 

 
Module 2 : Créer un groupe privé  2h 90 € Pré-

inscription 
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 Booster mon business avec une page Facebook   
 

 Maîtriser les fonctionnalités et les paramètres de confidentialité d’une page 

 Réaliser et faire vivre une page profitable à la notoriété de l’entreprise 

 Partager des publications au bon moment, aux bonnes personnes 

 Diffuser des publications destinées à promouvoir le savoir-faire de l’entreprise 

 
Module 3 : Organiser et paramétrer ma page à mon image 2h 90 € Pré-

inscription 

 
Module 4 : Capter l’intérêt de mes fans  2h 90 € Pré-

inscription 

     

 Développement durable 

mod formation durée 
coût 
H.T. 

dates 

 
Maîtriser les aides financières pour optimiser son offre de 
travaux énergétiques  

2 modules de 3.5h 490 € 
Module 1 le 
11/03/2021 

Module 2 le 
12/03/2021 

 

 Proposer des travaux de rénovation énergétique des logements existants 
(individuels et collectifs) faisant bénéficier ses clients du maximum 
d’aides financières disponibles 

 • Rédiger correctement ses devis et des factures pour faire obtenir ces 
aides 

 Initiation aux démarches LEAN 7 h 325 € 
Pré-

inscription 

 

 Le LEAN appliqué sous différentes formes à l’entreprise du BTP 

 Les enjeux du projet LEAN 

 Les modalités de mise en œuvre 

     

 Technique métier 

mod formation durée 
coût 
H.T. 

dates 

 L’évolution des DTU dans le Gros Œuvre 7 h 300 € 
Pré-

inscription 

 

 Maîtriser les nouveautés du DTU Fondations superficielles, 
Maçonnerie de petits éléments, Murs en béton banché, Dalle 
alvéolaire béton, Panneaux préfas en béton, Eléments béton 
industrialisés.  

 Choisir son béton en respectant les normes de résistance  7 h 300 € 
Pré-

inscription 

 

 Choisir son béton selon le type de bâtiment 

 Maîtriser les normes de calcul et les notions de résistance des 
matériaux  

 

Découvrez également ! >>> 

 

 

 

 

 

 

nouveau ! 
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