LaFormationPourTous.com

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : RESPONSABLE DE CENTRE DE PROFIT
Notre ressource pédagogique « Responsable de centre de profit » labellisée SCORM s’installe
facilement sur une plateforme LMS. Nous concédons les droits de ce programme de formation sur
étagère aux entreprises, centres de formation, écoles pour organiser du e-learning ou du blended
learning.
Le programme de perfectionnement « Responsable de centre de profit » comporte 25 formations
enregistrées en vidéo sous forme d’interviews par des experts praticiens de l’entreprise.

La formation de perfectionnement au métier de « Responsable de
centre de profit » est composée des 25 formations en vidéo enrichie
(rich media) suivantes :
ESSENTIEL Management d'un individu / 11 min 20
Traiter vos collaborateurs comme des clients / 6 min 59
Marc Roussel - Consultant en management - Ircar-Formation
Manager positivement ses collaborateurs / 9 min 22
Marina Barreau - Coach et dirigeant de société - Caminea
Comment aider ses collaborateurs à gérer leur temps de travail / 11 min 34
Pierre Bultel - Gestion opérationnelle des Ressources Humaines - PBRH
Savoir déléguer pour réussir / 16 min 36
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération
Manager hors hiérarchie / 9 min 41
Bruce Mahillet de Komet - Consultant en management et efficacité personnelle - Ithos Consulting
Manager à distance : les clés de la réussite / 23 min 16
Marie-Laure Herbaux - Conseil et formateur en Management à distance - BridgeDistance
Réussir ses entretiens annuels / 12 min 09
Marina Barreau - Coach et dirigeant de société - Caminea
Manager des personnalités difficiles / 16 min 00
Bruno Fouard - Consultant formateur en Management - ABCP Formation
Comment régler un conflit entre collaborateurs / 12 min 12
Roseline Sicos - Consultante formatrice & Coach - Actiscrea
ESSENTIEL Management d'équipe / 10 min 15
Comment développer la cohésion et l'esprit d'équipe / 17 min 31
Dominique Chalvin - Psycho-sociologue - Chalvin Formation
Comment créer une équipe qui vous est dévouée ? / 14 min 30
Patrick de Sépibus - Coach en création et développement d'entreprise - Coaching Series
Facteurs clés de succès de la cohésion d’équipe / 10 min 25
Jean-Jacques Montlahuc - Intervenant en intelligence collective & management - Le team builder
ESSENTIEL Gestion prévisionnelle / 11 min 10
Les clés d'un bon budget / 13 min 22
Michel Pivot - Direction financière auprès des PME - DAF Evolution
Le ROI Retour sur Investissement / 8 min 18
Philippe Broquet - Expert-comptable - Audit Associés Essone
Le prévisionnel de trésorerie / 8 min 26
Jean-Pierre Virlouvet -Conseil stratégique et financière - Expertise comptable - Fiduciaire JF Pissettaz
Arbitrer entre emprunt, leasing et location financière / 15 min 46
Philippe Murat - Formateur et conseil en finance et gestion d'entreprise - Murat Formation
Arbitrer entre investissement ou location / 12 min 05
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Philippe Murat - Formateur et conseil en finance et gestion d'entreprise - Murat Formation
Les tableaux de bord d'une société industrielle / 18 min 36
Rémy Meuleman - Expert en organisation d'entreprise, spécialisé dans les TPE et PME - Five Conseil
Analyser votre tableau de bord / 13 min 39
Jean-Paul Debeuret - Diplômé expertise comptable - tvdesentrepreneurs.com
Calculer son seuil de rentabilité et établir un tableau de bord / 11 min 24
Eric du Petit Thouars - Conseil et accompagnement du chef d'entreprise - Gérer ma petite entreprise
Les indicateurs de gestion à suivre / 9 min 36
Christophe Parey - Conseil en Gestion d'entreprise - PILOGEST
Utiliser les ratios comme outil de gestion / 6 min 45
Philippe Broquet - Expert-comptable - Audit Associés Essone
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation métier en elearning « Responsable de centre de profit » pour des durées de 3, 6, 12 mois au choix en appliquant les
tarifs suivants :

Moins de 20 utilisateurs
De 21 à 50 utilisateurs
De 51 à 100 utilisateurs
De 101 à 200 utilisateurs

3 mois
135 Euros HT/collection
300 Euros HT/collection
550 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection

6 mois
175 Euros HT/collection
560 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1800 Euros HT/collection

1 an
450 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1820 Euros HT/collection
3285 Euros HT/collection

Contact pour la mise en place du programme de formation métier en e-learning « Responsable de centre
de profit » sur votre plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06 82 93 35 07.
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