DATES DES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES HAPPYFIZZ 2019-2020

Intitulé de la formation

Dates

“Confiance en soi ; estime de soi ; image
de soi et affirmation de soi : applications
pratiques en milieu professionnel pour
gagner en efficacité.”

26/09/2019
05/12/2019
10/03/2020
02/06/2020

“Gestion du stress en milieu
professionnel.” (non managers)

24/10/2019
28/01/2020
07/04/2020
10/09/2020

“Gestion du stress en milieu
professionnel.” (managers)

14/11/2019
04/02/2020
05/05/2020
06/10/2020

“Animer une réunion efficace & prise de
parole en public”

12/09/2019
21/01/2020
12/05/2020
13/10/2020

“Gestion du temps et des priorités :
comment s’améliorer ?”

19/09/2019
10/12/2019
06/02/2020
14/05/2020
24/09/2020

“Management, Communication et
Leadership positif” (Module 1)

17/10/2019
17/03/2020
17/09/2020

“Réussir son recrutement” (Module 2)

24/09/2019
17/12/2019
19/05/2020
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“Qualité de Vie au Travail” (Module 3)

15/10/2019
11/02/2020
23/06/2020

“Réussir sa recherche d’emploi”

10/09/2019
28/11/2019
09/01/2020
26/03/2020
25/06/2020

“La gestion des conflits et le manager :
l’approche par la médiation.”

10/10/2019
14/01/2020
16/06/2020

“La gestion des conflits externes”

31/10/2019
05/03/2020
30/06/2020

“Les atouts de la médiation : un mode de
règlement amiable des conflits rapide et
confidentiel.”

21/11/2019
19/03/2020
26/05/2020

“Pilotage de projets et team building : une
méthode originale, la “Démarche
Appréciative.””

03/10/2019
12/03/2020
02/07/2020

“La psychologie positive en milieu
professionnel : applications pratiques.”

05/11/2019
16/01/2020
02/04/2020

“Team building et gestion de projets : une
méthode originale, le Jeu du Tao”.

03/12/2019
09/04/2020

Formations en e-learning :
A tout moment sur inscription en ligne :
- “Gestion du stress en milieu
https://happyfizz.fr/formations-elearning/
professionnel”
- “Gestion du temps et des priorités :
comment s’améliorer ?”
- “Réussir sa recherche d’emploi”
-

A venir : “Confiance en soi et
affirmation de soi en milieu
professionnel ; Psychologie positive
en milieu professionnel ; Prise de
parole en public.
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Tarif interentreprises : 750 euros / participant(e). Lieu : Espace Performance - Bâtiments
C1-C2 (pépinière CCI) - 35760 Saint-Grégoire.
Sous réserve d’avoir des groupes de minimum 4 personnes et de maximum 10 personnes.
Organisme de Formation professionnelle référencé sous le DataDock.
Tarif intra entreprise ou formation individuelle : sur devis.
Le catalogue des formations (avec le détail de chaque programme) est à demander :
ntessier@happyfizz.fr ou 06.59.10.26.60 (Natacha Tessier - www.happyfizz.fr).
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