
 

 

 
 

1ER SEMESTRE 2020 : NOTRE OFFRE DE FORMATIONS INTERENTREPRISES  
 

 

Le RGPD (Règlement Général de 
Protection des Données) en 
pratique 

1 jour 6 février 2020 250 € nets par stagiaire 

Le Comité social et économique : 
missions, attributions et moyens 
(moins de 50 salariés) 

1 jour 25 février 2020 250 € nets par stagiaire 

Développer l’affirmation de soi 
(niveau 2) 

1 jour 
10 mars 2020 
9 juin 2020 

250 € nets par stagiaire 

Manager son équipe au quotidien 2 jours 
12 et 13 mars 2020 
25 et 26 juin 2020 

500 € nets par stagiaire 

Développer l’affirmation de soi 
(niveau 1) 

2 jours 
16 et 17 mars 2020 
18 et 19 juin 2020 

500 € nets par stagiaire 

Améliorer sa prise de parole en 
public 

2 jours 26 et 27 mars 2020 500 € nets par stagiaire 

Gérer et optimiser son temps 2 jours 23 et 24 avril 2020 500 € nets par stagiaire 

Préparer et animer des réunions  2 jours 14 et 15 mai 2020 500 € nets par stagiaire 

Améliorer ses écrits professionnels 2 jours 28 et 29 mai 2020 500 € nets par stagiaire 

Mettre en place la réforme de la 
formation professionnelle continue  

2 jours 4 et 5 juin 2020 500 € nets par stagiaire 

Préparer et conduire un entretien 
professionnel  

1 jour 08 juin 2020 250 € nets par stagiaire 

Formation de formateur 2 jours 15 et 16 juin 2020 500 € nets par stagiaire 
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► LIEU DES FORMATIONS 

Les formations auront lieu dans les locaux d’Alidoro 
Consultants situés au 68 rue Pablo Casals à 
Montpellier 
 

Accès depuis l’autoroute A9 : Sortie 29 Montpellier 

Est ; prendre la direction Centre historique - Corum  

puis Avenue Saint-Lazare 

 

Accès par le tramway :  

Ligne de tramway n°1 - arrêt Corum 

Ligne de tramway n°2 - arrêt Jeu de mail des Abbés 

 

 
 

 

 

 

Pour tous renseignements et inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter 

par téléphone au 04.99.61.16.30 ou par mail à formation@alidoro.fr 
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