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Les actions collectives
Des formations pour
répondre aux besoins
spécifiques de la branche
Portée par les partenaires sociaux,
les actions collectives correspondent
à des formations adaptées aux
tendances de votre secteur d’activité. Elles portent sur des sujets
innovants ou identifiés comme
stratégiques pour les entreprises
et les salariés de notre branche
professionnelle. Au total, c’est plus
de 42 filières de formation et plus
de 120 organismes de formation
partenaires.
Ces actions collectives garantissent une offre de
formation de qualité fondée sur plusieurs critères :
-> pertinence par rapport aux besoins en
compétences
-> adéquation entre programmes pédagogiques
et problématiques des entreprises
-> sélection rigoureuse des prestataires par
appel d’offres
-> simplicité des démarches avec une plateforme
d’inscription en ligne
-> rapidité des prises en charge grâce à
la subrogation de paiement
-> prise en charge financière à 100 % des frais
pédagogiques
Consultez les programmes et inscrivez-vous en ligne sur la plateforme dédiée :
http://plateforme-actions-collectives.fafiec.fr

Numérique

Métiers de l’évènement

-> Big data : méthodes, outils et langages
-> Cloud computing
-> Évoluer vers le langage objet.net et java
-> ITIL
-> Méthodes agiles
-> Métiers des éditeurs de logiciels
-> Métiers du test
-> Open source (disponible, second trimestre 2018)
-> Virtualisation des systèmes d’information

-> SSIAP - Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne

Ingénierie / Bureau d’Études Techniques (BET)
-> CATIA V5-V6 énergie, industrie, transport
-> Cotation fonctionnelle et tolérancement ISO
-> ENR (Énergies renouvelables) – Études, conception et ingénierie
-> Eurocodes
-> BIM –
 Modélisation numérique de la construction
-> Norme NF C 15-100
-> Outils de conception 2D / 3D (Autocad, Revit, Inventor)
-> Pratique du droit à titre accessoire
-> Primavera
-> Qualité et performance du Bâtiment
-> Réaliser un audit énergétique de qualité dans les bâtiments
-> Réglementation thermique 2012
-> Réussir la rénovation énergétique
-> Risque amiante dans la construction
-> SolidWorks

Langue
-> Anglais professionnel

Management / Ressources Humaines (RH)
-> Anticiper et développer la gestion des compétences
-> Développement des compétences managériales
-> Devenir tuteur d’entreprise - Les clés de la réussite
-> Entretiens RH
-> Gestion de projets en blended learning
-> Management Stratégique d’une TPE / PME
-> Piloter la formation professionnelle

Recrutement
-> Métiers du sourcing (recrutement)
-> Le métier de consultant en recrutement

Transversal
-> Community manager (disponible, second trimestre 2018)
-> Développez vos compétences commerciales
-> Maîtriser la commande publique
-> Démarche et objectif RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
-> Travailler en milieu interculturel

Conseil / Études
-> Coach professionnel
-> Lean Six Sigma / Lean Management

IMPORTANT
Pour bénéficier de ces formations, votre entreprise doit exercer
une activité dans l’un des secteurs de la Branche et être à jour
du versement de ses contributions formation auprès du Fafiec.
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