LaFormationPourTous.com

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : RESPONSABLE DE MAGASIN
Notre ressource pédagogique « Responsable de magasin » 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 magasin » 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
magasin » est composée des 25 formations en vidéo enrichie (rich
media) suivantes :
Comprendre le parcours client à l'ère digitale / 19 min 20
Frédéric Canevet - Consultant en Web marketing - CONSEILSMARKETING.COM
Attirer plus de clients grâce à l'omnicanal / 16 min 45
Elie Liberman - Expert en marketing client et stratégies de fidélisation - MarketingCoach
Utiliser internet pour faire venir les clients dans les magasins / 19 min 55
Serge Camguilhem - Consultant en développement commercial et marketing - ALTEEM
Le marketing mobile / 9 min 59
Jean-Baptiste Gayet - Consultant en marketing mobile - GLGDEV
Le web marketing local / 13 min 38
Vianney Lardeau - Directeur d'une agence de Web Marketing Local - PubEtic
Implanter le digital dans les magasins / 11 min 52
Cécile Pelletier - Consultante en transformation digitale - Adone Conseil
Vendre plus dans les magasins grâce au digital / 19 min 31
Serge Camguilhem - Consultant en développement commercial et marketing - ALTEEM
Les techniques de vente en magasin / 14 min 15
Serge Camguilhem - Consultant et formateur en stratégie, organisation et développement commercial Alteem
Booster les ventes de votre magasin / 18 min 47
Serge Camguilhem - Consultant et formateur en stratégie, organisation et développement commercial Alteem
Créer un environnement propice à la performance collective / 13 min 09
Valérie Commaret - Coach professionnel - CAPSARA
Savoir déléguer pour réussir / 16 min 36
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération
La distance hiérarchique entre manager et collaborateurs / 11 min 45
Catou Faust & Andrés Malavé - Experts en management Interculturel - Mondialink
Manager hors hiérarchie / 9 min 41
Bruce Mahillet de Komet - Consultant en management et efficacité personnelle - Ithos Consulting
Manager des personnalités difficiles / 16 min 00
Bruno Fouard - Consultant formateur en Management - ABCP Formation
Recruter en faisant la différence entre les bons et les meilleurs candidats / 14 min 15
Michel Fourmy - Management du capital humain et création de valeur - Michel Fourmy Conseil
Comment créer une équipe qui vous est dévouée ? / 14 min 30
Patrick de Sépibus - Coach en création et développement d'entreprise - Coaching Series
Déployer sa politique de rémunération pour qu'elle soit motivante / 17 min 22
Michel Fourmy - Management du capital humain et création de valeur - Michel Fourmy Conseil
Facteurs clés de succès de la cohésion d’équipe / 10 min 25
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Jean-Jacques Montlahuc - Intervenant en intelligence collective & management - Le team builder
Comment aider ses collaborateurs à gérer leur temps de travail / 11 min 34
Pierre Bultel - Gestion opérationnelle des Ressources Humaines - PBRH
Comment régler un conflit entre collaborateurs / 12 min 12
Roseline Sicos - Consultante formatrice & Coach - Actiscrea
Comment prévenir les risques psychosociaux / 17 min 43
Eric Saunier - Consultant Formateur spécialisé en gestion du stress et prévention des risques psychosociaux - CS Développement
Comprendre et maîtriser l'absentéisme / 16 min 30
Noémie Bonnay - Consultant senior - Securex
Organiser les élections professionnelles / 11 min 25
Emmanuelle Lecomte - Consultante en ressources humaines - Essentiel Conseil
Comment gérer les Instances Représentatives du Personnel (IRP) / 11 min 35
Alain Leblay - Dialogue social, gestion de conflit social - ALB Formation
Animer le CHSCT / 9 min 34
Emmanuelle Lecomte - Consultante en ressources humaines - Essentiel Conseil
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation métier en elearning « Responsable de magasin » 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
magasin » sur votre plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06 82 93 35 07.
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