CALENDRIER
2022

1er semestre

Formations en intra et inter-entreprises

Via Industries est née de l’union de Polyvia et l’UIMM 35-56

LES FORMATIONS EN INTER-ENTREPRISES - 1er semestre 2022
JURIDIQUE & SOCIAL
La gestion des heures de délégation
(remise de modèle de bon de délégation et tableau Excel de
décompte des heures)

200 € H.T.
session

2H

De la description des emplois à la classification :
appréhender la future classification des emplois de la métallurgie

400 € H.T.
session

1 jour

Visioconférence : 25 janvier

Rennes : 31 janvier, 14 mars, 10 mai
Lorient : 8 avril, 13 juin

Lyon : 10 février
Formation négociation collective + de 50 salariés

400 € H.T.
session

1 jour

Rennes : 1 mars
Oyonnax : 8 mars
Colmar : 15 mars

La gestion des congés payés

Dirigeants : gérez vos délégations de pouvoir au quotidien

400 € H.T.
session

1 jour

300 € H.T.
session

1 demi
journée

Rennes : 23 février
Lyon : 1 mars

Visioconférence : 25 février

Rennes : 11 mars
Organiser les élections du CSE

400 € H.T.
session

1 jour

Colmar : 18 mars
Paris : 20 mai
Lyon : 17 juin
Oyonnax : 11 et 12 avril

Convention collective de la plasturgie

800€ H.T
le parcours

2 jours

Rouen : 19 et 20 mai
Rennes : 16 et 17 juin
Lyon : 27 et 28 juin

Rennes : 27 avril

Le droit disciplinaire

400 € H.T.
session

1 jour

Les fondamentaux en droit du travail et droit conventionnel
plasturgie à maitriser en paie, le haut de bulletin

400 € H.T.
session

1 jour

Le droit du travail, former son top management

400 € H.T.
session

1 jour

Les consultations ponctuelles du CSE, une approche par étude de
cas

200 € H.T.
session

2H

Visioconférence : 14 juin

Les consultations récurrentes et obligatoires du CSE
(remise d’un calendrier type)

200 € H.T.
session

2H

Visioconférence : 20 juin

Lyon : 3 mai

Lyon : 13 mai
Rennes : 19 mai
Rennes : 3 juin
Lyon : 13 juin

SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
L'évaluation des risques professionnels
et le document unique

400 € H.T.
session

1 jour

Rennes : 24 février

Santé Sécurité au Travail pour les RH

400 € H.T.
session

1 jour

Rennes : 9 juin
Lyon : 29 juin

CQP Technicien Hygiène Santé
Environnement *

6 300 € H.T
le parcours

18 jours

Lyon : Démarrage le 9 juin
Rennes : Démarrage le 15 juin

MANAGEMENT DE PROXIMITE
7 700 € H.T
le parcours

22 jours

Hauts de France : Démarrage
le 26 avril
Rennes : Démarrage le 4 mai
Lyon : Démarrage le 8 juin

350 € H.T.
session

7 jours

Nantes : Démarrage le 5 avril

420 € H.T
session

2 jours

Lyon : 27 et 28 avril

5 950 €
le parcours

17 jours

Rennes : Démarrage le 17 mai

210 € H.T.
session

2 demi
journées

Visioconférence : 19 et 20 mai le
matin

Conduite des entretiens annuels et
professionnels

400 € H.T.
session

1,5 jour

Rennes : 8 mars en présentiel
et 9 mars en visioconférence
le matin

Guerre des talents ? Mieux recruter !

400 € H.T.
session

2 demi
journées

CQP Responsable d’Equipe *

CCPI Management et cohésion d’équipe *

Devenir tuteur en entreprise
CPQ Coordinateur de ligne ou d’ïlot *

Les fondamentaux du tutorat

RH

Visioconférence : 12 avril et 14
juin le matin

* Parcours pouvant être pris en charge. Via Industries vous accompagne dans
l’optimisation financière de vos projets formation, n’hésitez pas à nous contacter !
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

PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Agir au sein d’un système de management
qualité

400 € H.T.
jour

2 jours

Oyonnax : 29 et 30 mars

6 800 € H.T
le parcours

16 jours

Oyonnax : Démarrage le 8
mars 2022
Rennes : Démarrage le 2 juin
Paris : Démarrage en octobre

Assurer un contrôle efficace, anticiper les
risques et résoudre les problèmes – Les
outils de l’amélioration continue

400 € H.T.
jour

2 jours

Oyonnax : 3 et 4 mai

Savoir exploiter les outils statistiques

400 € H.T.
jour

2 jours

Oyonnax : 1 et 2 juin

Communiquer et animer des campagnes de
sensibilisation – Management visuel

400 € H.T.
jour

2 jours

Oyonnax : 22 et 23 juin

CQP Technicien Qualité *

LES FORMATIONS POSSIBLES EN INTRA ENTREPRISE
Les formations en intra entreprise se déroulent dans vos locaux :
Il est possible d’organiser des formations sur mesure selon vos besoins et demandes : ce sont les formateurs qui se déplacent tout au long de
l’année pour répondre à vos objectifs.
objectifs.
Pour réservez les formations qui vous intéressent, contactez-nous au plus vite
!
Tarif prestation : 1 500€ H.T / jour ou 800€ H.T pour la demi-journée
(12 stagiaires maximum)
* Parcours pouvant être pris en charge. Via Industries vous accompagne dans
l’optimisation financière de vos projets formation, n’hésitez pas à nous contacter !
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

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
Les fondamentaux du tutorat

1 jour (en distanciel)

Devenir tuteur en entreprise

2 jours (en présentiel)

Formateur interne

1 jour (en présentiel)

Formateur terrain AFEST

1 jour (en présentiel)

CQP Responsable d’équipe *

Durée à définir

CQP Coordinateur de ligne ou d’îlot *

Durée à définir

CCPI Management et cohésion d’équipe *

Durée à définir

Gérer les situations conflictuelles

1 jour (en présentiel)

Manager ses équipes sur différents sites

1 jour (en distanciel)

CQPI Conseil et Vente à distance (ADV) *

Durée à définir

CQP Technico-commercial *

Durée à définir

CQP Gestionnaire RH *

Durée à définir

Conduite des entretiens professionnels et annuels

Méthodologie au déploiement de GPEC
Guerre des talents ? Mieux recruter !

1.5 jours (présentiel et distanciel)

3 jours (en présentiel)
1 demi-journée (en distanciel)

JURIDIQUE & SOCIAL
La gestion des heures de délégation
(remise de modèle de bon de délégation et tableau Excel de décompte des
heures )

2H

De la description des emplois à la classification :
appréhender la future classification des emplois de la métallurgie

1 jour

1 jour

Formation négociation collective + de 50 salariés

La gestion des congés payés
Dirigeants : gérez vos délégations de pouvoir au quotidien

1 jour

1 demi-journée

Organiser les élections du CSE
Convention collective de la plasturgie

1 jour

2 jours

La journée de solidarité

3H30

Organiser les élections du CSE

1 jour

Le droit disciplinaire

1 jour

Les fondamentaux en droit du travail et droit conventionnel
plasturgie à maitriser en paie, le haut de bulletin

1 jour

Le droit du travail, former son top management

1 jour

Les consultations ponctuelles du CSE, une approche par étude de cas

2H

Les consultations récurrentes et obligatoires du CSE
(remise d’un calendrier type)

2H

* Parcours pouvant être pris en charge. Via Industries vous accompagne dans
l’optimisation financière de vos projets formation, n’hésitez pas à nous contacter !
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

Prévenir les conduites addictives
L’inaptitude d’un salarié : la procédure, de l’avis du médecin à la sortie des
effectifs
Maladie-accident : traitement en paie du complément employeur
(plasturgie)

1 jour

1 demi-journée

2 heures

PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Agir au sein d’un système de management qualité

2 jours

CQP Technicien Qualité *

16 jours

Assurer un contrôle efficace, anticiper les risques et résoudre les problèmes
– Les outils de l’amélioration continue

2 jours

Savoir exploiter les outils statistiques

2 jours

Communiquer et animer des campagnes de sensibilisation – Management
visuel

2 jours

Réaliser un audit qualité

4 jours

SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
L'évaluation des risques professionnels et le document unique

1 jour

Santé Sécurité au Travail pour les RH

1 jour

CQP Technicien Santé Sécurité Environnement *

17 jours

Réglementation Reach/SCIP - identification des démarches administratives
obligatoires

2 heures

La formation des nouveaux embauchés et stagiaires

1 demi-journée

une question ?

CO N TA C T E Z - N O U S

