
LES FORMATIONS EN INTER-ENTREPRISES - 1er semestre 2021

JURIDIQUE & SOCIAL

Négocier un accord d’entreprise dans les 
entreprises pourvues de DS 

400 € 
H.T./ jour

1 jour
Rennes : 18 février
Nantes : 23 février                                    
Lorient : 11 mars  

Négocier un accord d’entreprise dans les 
entreprises dépourvues de DS

22O €  
H.T. /jour

1 jour Rennes : 4 mars

Licenciement pour motif économique de 2 à 9 
salariés: de l’appréciation du motif à la mise en 
œuvre, anticiper et sécuriser

400 € 
H.T./ jour

2 demi-
journées

Visioconférence
23 et 26 mars

Licenciement pour motif économique de 10 
salariés et plus : de l’appréciation du motif à la 
mise en oeuvre, anticiper et sécuriser 

400 €  
H.T. / jour

2 demi-
journées

Visioconférence
13 et 15 avril

Pratiques addictives en milieu de travail 400 € 
H.T./ jour

2 demi-
journées

Visioconférence
4 et 6 mai

La gestion de l’inaptitude 400 € 
H.T./ jour

1 jour
Nantes : 24 juin
Rennes : 2 juillet
Lorient : 20 juillet

Vous avez un projet de développement des compétences ?  
Vous souhaitez plus d’informations ou vous inscrire à une formation ?

www.via-industries.fr - 09 71 00 99 53 - contact@via-industries.fr
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PERFORMANCE INDUSTRIELLE

CQP Technicien qualité
Parcours de 
formation : 

 5 600 € H.T.
16 jours Rennes/Nantes : 23 février

SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

La prévention du risque chimique* 400 € 
H.T./ jour

1 jour Rennes : 12 janvier

L’analyse des accidents et incidents, 
l’ergonomie en milieu industriel, la prévention 

des risques psychosociaux*
400 € 

H.T./ jour
1 jour Rennes : 28 janvier

Les obligations du dirigeant et de 

l’encadrement en environnement*
400 € 

H.T./ jour
1 jour Rennes : 18 février

La santé-sécurité au travail pour la fonction rh 400 € 
H.T./ jour

1 jour Nantes : 16 mars
Rennes : 15 avril

Les obligations du dirigeant et de 

l’encadrement en santé sécurité*
400 € 

H.T./ jour
1 jour Rennes : 17 juin

L’évaluation des risques professionnels et le 

document unique*
400 € 

H.T./ jour
1 jour Rennes : 6 juillet

* Ecole SSE : un parcours de formation en 5 modules pour désigner votre Référent prévention santé sécurité 
environnement



RH & MANAGEMENT

Les fondamentaux du tutorat 210 € 
 H.T./ jour

2 demi-
journées

Visioconférence
4 et 5 février
4 et 5 mars
17 et 18 mai

Formateur AFEST  
(Action de Formation en Situation de 
Travail)

400 €  
H.T./ jour

1 jour
Nantes : 23 février, 30 mars, 
27 avril
Rennes : 24 février, 28 mai

Manager à distance 
 (1 jour en présentiel et 1 jour en visioconférence)

400 €  
H.T./ jour

2 jours Rennes : 1 et 2 mars

Entretien professionnels et annuels 400 €  
H.T./ jour

2 jours Nantes : 18 et 19 mars

Méthodologie du déploiement de la 
GPEC

400 €  
H.T./ jour

3 jours Rennes : 22, 23, 24 mars

Devenir tuteur en entreprise 210 € 
 H.T./ jour

2 jours Rennes : 7 et 8 juin

Analyser et décrire les emplois dans votre 
entreprise

400 €  
H.T./ jour

1 jour Rennes : 7 avril

CCPI Management de proximité 350 € 
 H.T./ jour

6 jours Rennes : 20 avril

Vous avez un projet de développement des compétences ?  
Vous souhaitez plus d’informations ou vous inscrire à une formation ?

www.via-industries.fr - 09 71 00 99 53 - contact@via-industries.fr


