09/09/2022

CALENDRIER DE FORMATIONS
2ème semestre 2022
INTER ET INTRA-ENTREPRISES
Le calendrier est régulièrement mis à jour ! Pour rester informés des
nouvelles sessions ou thématiques proposées, consultez la dernière version
du calendrier sur https://areaoccitanie.com/fr/formations.

Intitulés de formation
(Cliquer sur l'intitulé de formation pour consulter le
programme)

MAJ le 09/92022

Durée
Date/lieu
en
* Date à planifier
Heures
avec les inscrits

BIO
Se préparer à l’audit de certification BIO pour la
transformation de produits alimentaires
Identifier les impacts de la nouvelle règlementation BIO sur
vos activités

7

4

Novembre 2022 Distanciel*
Décembre 2022 Distanciel *

COMMERCE /DROIT COMMERCIAL
MARKETING
Accroître la notoriété de sa marque en mobilisant une
communauté d’influenceurs NOUVEAU
Applications, scores, marqueurs de qualité produits : faire la
différence pour vos marques NOUVEAU

7

7

Négocier avec la GMS dans un contexte législatif complexe
NOUVEAU
Formation animée par une avocate et un expert spécialisés en
négociations commerciales et des relations fournisseurdistributeur

Construisez votre stratégie servicielle :
Fidélisez vos clients, recrutez-en de nouveaux, et
différenciez votre marque

Décembre 2022 Distanciel *
Octobre 2022 Distanciel *

16/09/2022 - Toulouse
14/10/22 - Montpellier
7
10,5

Novembre 2022 Distanciel*

09/09/2022

Intitulés de formation
(Cliquer sur l'intitulé de formation pour consulter le
programme)
Masterclass négociation commerciale
Formation unique pour être un négociateur efficace et
serein
Animée par un négociateur de l'Agence Des Négociateurs,
premier réseau mondial de négociateurs

COMMERCE

Intégrer le marché de la RHD-restauration commerciale
pour une IAA
Méthode / approche et plan d’actions NOUVEAU

Durée
Date/lieu
en
* Date à planifier
Heures
avec les inscrits

14

6 et 7/10/2022 Lézignan-corbières

7

15/11/2022 Toulouse
ou Distanciel

7

Novembre 2022 Distanciel*

Développer mon business avec LinkedIn

6

19-20/09/2022 (2h x2)
et Le 29/09 (3h)
Distanciel

Mieux maîtriser Instagram

6

4- 6- et 7/10/2022
(3x2h) Distanciel

Drive en GMS : les techniques clés pour bien se faire
référencer NOUVEAU

7

Décembre 2022 Distanciel *

RHD /Répondre aux appels d’offres publics : mode d’emploi
(Initiation) NOUVEAU

7

13/09/2022 - Distanciel

Répondre aux appels d’offres publics et adapter son offre
commerciale (Perfectionnement) NOUVEAU

7

27/09/2022 - Distanciel

7

30/09/2022 - Distanciel

Réussir son salon professionnel NOUVEAU

LOGISTIQUE
Gestion des stocks et approvisionnement

09/09/2022

Intitulés de formation
(Cliquer sur l'intitulé de formation pour consulter le
programme)

7

Décembre 2022Lézignan-corbières*

14

4 et 11/10/2022 Distanciel

Optimisation des transports : Maîtrise & Pilotage de la
prestation NOUVEAU

7

24/11/2022 - Lézignancorbières

Optimisation des transports : acheter et négocier
efficacement vos prestations NOUVEAU

7

25/11/2022 - Lézignancorbières

Les outils pour améliorer sa communication au quotidien :
l'art efficace et authentique de la clarification NOUVEAU

14

Novembre 2022 Lézignan-corbières*

Management de proximité - Niveau I

14

Décembre 2022 Lézignan corbières*

Management de proximité - Niveau II

14

13 et 14/10/2022 Lézignan corbières

14

4 et 25/11/2022 Département Aude (Lieu
exact à définir)

Indicateurs et tableaux de bord logistique

LOGISTIQUE

Durée
Date/lieu
en
* Date à planifier
Heures
avec les inscrits

Les fondamentaux de la supply chain NOUVEAU

MANAGEMENT

Formation des décideurs : Manager vos équipes et
développer votre leadership
à travers les accords toltèques

PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Module Mettre en place et animer des indicateurs

Module Digitaliser vos processus

7

7

20/09/2022 – Lézignancorbières
*
22/11/2022 - Lezignancorbières

PERFORMANCE INDUSTRIELLE

09/09/2022

Intitulés de formation
(Cliquer sur l'intitulé de formation pour consulter le
programme)
Module Optimisez l'organisation de la fonction
maintenance

Module Optimisez la performance de votre outil de
production
Maintenance et sécurité alimentaire : organiser les
interventions maintenance dans le respect des bonnes
pratiques d’hygiène

Durée
Date/lieu
en
* Date à planifier
Heures
avec les inscrits
7

Novembre 2022 Lézignan-corbières*

7

Décembre 2022 Lézignan-corbières*

7

13/10/2022 - Lézignancorbières

QSE ET SECURITE AU TRAVAIL
Audit fournisseur : suivre et améliorer la qualité de vos
fournisseurs

7

HACCP initiation : manager la sécurité alimentaire
7
Lutte contre les nuisibles : répondre aux exigences IFS et
BRCGS NOUVEAU

15/11/2022 - Toulouse

15/09/2022 - Distanciel

7

Novembre 2022 Distanciel*

7

Décembre 2022 Lézignan-corbières*

Food Défense
Protection de la chaîne alimentaire contre les actes
malveillants

7

Octobre 2022 Distanciel *

Audit interne :
maîtriser la méthodologie et réaliser des audits internes
efficaces à forte valeur ajoutée

14

Gestion des non conformités NOUVEAU

Se prémunir contre la fraude alimentaire

8-9/09/2022 Montpellier
18/10/2022 - Distanciel

7

09/09/2022

Intitulés de formation
(Cliquer sur l'intitulé de formation pour consulter le
programme)
Maintenance et sécurité alimentaire : organiser les
interventions maintenance dans le respect des bonnes
pratiques d’hygiène
Améliorer et fiabiliser vos étiquettes : les règles
d’étiquetage dans le cadre des produits
pré-emballés

Maîtrisez les exigences de l' IFS FOOD version 7

QSE

Food Safety Culture : développement de la culture qualité
et sécurité des aliments en IAA
HACCP Expert : faire progresser votre système de
management de la sécurité des aliments NOUVEAU

Durée
Date/lieu
en
* Date à planifier
Heures
avec les inscrits
7

14

13/10/2022 - Lézignancorbières

24 et 25/11/2022 - Mix
Distanciel/
présentiel Montpellier

7

Novembre 2022 Distanciel*

14

6 et 7/10/2022
Montpellier

7

Octobre 2022 Distanciel *
Décembre 2022 Distanciel *

L’étiquetage des vins : les règles à connaître et à respecter

7

La prévention et gestion des alertes et crises NOUVEAU

7

Connaitre les nouvelles exigences réglementaires en
Environnement et Santé Sécurité au Travail

7

6/09/2022- Distanciel

7

14/10/2022 Montpellier
8/11/2022 - Toulouse
9/12/2022 - Distanciel

BRC V9 Evolution du standard et mise en œuvre NOUVEAU

7/11/2022- Distanciel

09/09/2022

Intitulés de formation
(Cliquer sur l'intitulé de formation pour consulter le
programme)

QSE

Aptitude au Contact Alimentaire des Emballages &
Matériaux : maîtriser les exigences réglementaires et savoir
faire une analyse des risques

Durée
Date/lieu
en
* Date à planifier
Heures
avec les inscrits
14

1 et 2/12/2022 Lézignan-Corbières

Maîtriser les dangers des allergènes NOUVEAU

7

6 et 13/12/2022 matin Distanciel

Métrologie des pré-emballages

7

8/12/2022 - Lézignan
corbières

7

Novembre 2022 Distanciel*

21

21/09 - 5 et 12
/10/2022 - Lézignan
corbières

14

4 et 25/11/2022 - Dpt
Aude (Lieu exact à
définir)

Découvrir l'univers du vin

7

Novembre 2022*

L’étiquetage des vins : les règles à connaître et à respecter

7

Décembre 2022*

RESSOURCES HUMAINES
Optimisez le contrôle de gestion de votre masse salariale

STRATEGIE
Concevoir sa démarche stratégique
…Et si on parlait stratégie dans un moment ou tout semble
incertain
Formation des décideurs : Manager vos équipes et
développer votre leadership
à travers les accords toltèques

VINIFICATION

CONTACT : Céline GOURRE - Référente pédagogique administrative et handicap ORGANISME DE FORMATION : AREA OCCITANIE - N° 76 34 09 224 34

