CONTENU DES PRESTATIONS CAFECE INTERNATIONAL GROUP: CIG
FORMATION PROFESSIONNELLE
Pour toute entreprise à jour de la taxe FPC vous recevez gratuitement sans frais
supplémentaires la formation à hauteur de vos cotisations.
Lorsque vos besoins de formation en termes de coût excèdent vos cotisations, vous
êtes donc amenés à payer le surplus.
Pour une entreprise qui ne cotise pas au FDFP vous pouvez bénéficier des formations
selon les tarifs du FDFP.
Vous êtes formé sur la base d’un accord b2b.
La formation se fait en générale en entreprise ou au cabinet sous l’encadrement d’un ou un
groupe de spécialiste selon le service sollicité par l’auditeur ou l’entreprise

SEMINAIRE DE FORMATION CONTINUE
La formation à travers les séminaires se fait selon les besoins de l’entreprise au
niveau national et international.

FORMATION INDIVIDUELLE (FI)
Elle porte sur la formation générale et se fait à domicile, en entreprise ou au cabinet
CIG selon le module choisit par l’auditeur.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (GRH)
-

Le recrutement
L’administration et la gestion du personnel
Gestion prévisionnelle du personnel
Gestion des carrières
Techniques de la paie
Mise en place et gestion de la formation
Gestion des conflits
Techniques de motivation
Comment établir des relations efficaces avec votre équipe de travail et votre
hiérarchie
Communication et technique de réunion
Connaissance de la législation du travail.

MANAGEMENT DES ENTREPRISES (ME)
-

Evolution du comportement du dirigeant et de l’organisation du pouvoir dans
l’entreprise
Délégation et pratique du commandement dans l’entreprise
La gestion stratégique des entreprises
Management et leadership
Management en période de crise
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-

Benchmarking (recherche de référence)

TECHNIQUE D’EXPRESSION ECRITE ET ORAL
-

Alphabétisation
Anglais de base
Anglais général
Anglais de spécialité
Anglais Commercial
Anglais Juridique
Anglais Technique
Traduction et interprétariat
Technique de rédaction de compte rendu et de rapport
Correspondances usuelles
Comment disposer une lettre, achever une lettre
Rédaction de la lettre de demande renseignement, de commande, de réclamation,
de la lettre administrative, de la lettre de demande d’emploi et du curriculum vitae

IELTS: International English Language Testing System
Academic and general training:

- speaking - listening - reading - writing

MARKETING ET VENTE (MV)
-

Marketing et techniques de communication
Techniques de vente moderne
Pratique du e-commerce
L’Etude de marché
Comment gérer un produit
Comment réussir le posionnement de son produit ou de son service
Gestion de la clientèle et des fournisseurs
Mise en place de l’organisation commerciale
Management de la force de vente

GESTION DES PROJETS (GP)
Entreprenariat
-

Identification, élaboration et montage de projet
Pilotage de projet sociaux et de développement (fonction contrôle suivi évaluation)
Etude de faisabilité de projet
Construction et rédaction de cahier de charge d’un projet

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT (GE)
-

Gestion des déchets
Gestion des projets environnementaux
Etude d’Impact Environnemental (EIE)
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-

Santé et Environnement
Droit de l’Environnement
Gestion de la haute qualité environnementale
Qualité et traitement des eaux usées
Technologies propres dans le domaine des eaux usées
Management de l’environnement (SME)

DEVELOPPEMENT RURAL (DR)
-

Animation et gestion d’une coopérative
Agriculture durable
Agroforesterie
Gestion des exploitations agricoles (cultures pérennes, maraîchères et vivrières)
Maîtrise des techniques d’élevage
Economie rurale
Gestion et analyse d’exploitation
Commerce international des produits agricoles
Analyse des marchés agricoles
Sécurité Alimentaire et Pauvreté

SANTE ENVIRONNEMENTALE (SE)
-

Santé environnementale : enjeux et approches
Problématiques de santé publique locales
Santé des milieux : surveillance et politiques
Introduction aux effets sur la santé
Droit de l’environnement en relation avec la santé
Gestion des risques
Pollution et sciences économiques
Surveillance sanitaire et évaluation de l’exposition
Physiopathologie avancée
Données connaissances et cadres d’analyse
La santé dans les politiques territoriales
Eau milieux naturels et santé
Hygiène et sécurité

DEVELOPPEMENT DURABLE (DD)


Fondements

- L’éphémère et le durable
- Genèse du concept de développement durable
- La pression démographique
- Les écarts mondiaux de développement
3

CONTENU DES PRESTATIONS CAFECE INTERNATIONAL GROUP: CIG
- Le durable contre le développement?
Financer le développement durable
Le prix du future : l’actualisation
Risques et catastrophes
Le principe de précaution
L’usage du principe de précaution
La valorisation de la diversité culturelle


Ecologie

L’empreinte écologique
L’utilisation des ressources
Les pollutions atmosphériques
Le protocole de Montréal
Le changement climatique
Le protocole de Kyoto
Les mécanismes projets de Kyoto
Les marchés du carbone
Les limites du modèle énergétique
Les ressources agricoles
La forêt
L’eau, une ressource renouvelable?
Biodiversité : le constat
Biodiversité : les actions entreprises
Les OGM


Economie

L’entreprise et ses parties prenantes
Des entreprises responsables
La gouvernance des entreprises
La multiplication des normes
Le reporting extra-financier
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Une communication responsable
Les stratégies du développement durable
La responsabilité sociétale des PME
Les engagements volontaires
Des achats responsables
Les industries agroalimentaires
Une industrie lourde : le ciment
La construction de logements
L’industrie pharmaceutique
Le tourisme
Banques : financer de façon responsable?


Social

PIB et bien-être
Les indicateurs de la richesse durable
La solidarité Nord-Sud
La coopération décentralisée
Le commerce équitable
La question des normes sociales
Des ressources humaines responsables
L’audit social
L’action syndicale
La lutte contre la pauvreté
La finance solidaire


Pouvoirs publics

Le rôle de l’ONU
Agendas 21 et territoires
La stratégie européenne
La stratégie française
Le levier des achats publics
5

CONTENU DES PRESTATIONS CAFECE INTERNATIONAL GROUP: CIG
Politique des transports et mobilité
Le prix de l’environnement
Les écotaxes
Les politiques de santé
L’éducation au développement durable
La gestion des déchets en Europ
Urbanisme et durabilité


Citoyenneté

La mobilisation de la société civile
L’action des ONG
La contestation altermondialiste
La participation des citoyens
Les gestes verts
La consommation
L’investissement socialement responsable
La diversité des approches ISR
La nation extra financière
Un métier dans le développement durable

SLOGAN :
La réussite est le fruit du courage et de la persévérance
Badobré BADIEL
- Agroéconomiste
- Ingénieur en Développement Durable, Environnement, Hygiène et sécurité
- Consultant pour l’IELTS (immigration, emploi et étude)
- Professeur des grandes écoles (économie et entrepreneuriat)
- Propriétaire du Gourmet international
- Directeur général du CIG : Cafece International Group
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