
CALENDRIER  DE  FORMATIONS
JANVIER  A  DECEMBRE  2019

NG Formations
289 Avenue du Maréchal Foch

84100 Orange
contact@ng-formations.fr

Tel : 04.90.37.65.43

DOMAINES  DE  FORMATIONS janv-‐19 févr-‐19 mars-‐19 avr-‐19 mai-‐19 juin-‐19 juil-‐19 août-‐19 sept-‐19 oct-‐19 nov-‐19 déc-‐19

Convaincre  et  s'imposer  en  négociation 22-‐févr

Formation  de  formateur   3/4  juin  +  17  juin   7/8  nov  +21  nov

Formation  de  tuteur   3/4  juin  +18  juin   7/8  nov  +  22  nov  

Décoder  les  comportements   4/11  mars  

Management  les  fondamentaux 1/8/15  juillet  

Mieux  se  connaitre  pour  mieux  communiquer   6/13/27  sept

Optimiser  sa  mémoire   02-‐avr

Prospecter  et  gagner  de  nouveaux  clients   19/20  sept

Lecture  de  bilan  et  analyse  du  compte  de  résultat   28-‐janv

comptabilité  initiation   3+4/06  et  17/18  juin  

Découverte  de  la  micro  informatique 01/04  au  05/04

Module  excel     17/18  juin  

Créer  et  améliorer  vos  affiches  publicitaires,  et  
documents  (Utilisation  du  logiciel  Photoshop)  

Créer  et  améliorer  vos  affiches  publicitaires,  et  
documents  (Utilisation  du  logiciel  Photoshop)  

06/04+13/04+20/0
4+27/04+04/05+11

/05

GESTION  D  ENTREPRISE  

MANAGEMENT  

INFORMATIQUE
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MANAGEMENT  

Connaitre  les  réseaux  sociaux  d'entreprise   11-‐févr

Créer  une  stratégie  de  communication  digitale 29-‐avr 23-‐sept

Améliorer  sa  communication  via  l'outil  face  book 17-‐juin 09-‐déc

Les  points  clés  avant  de  créer  son  site  web 09-‐sept

Session  examen  TOEIC   11-‐févr 05-‐avr 21-‐juin

Session  examen  Voltaire   09-‐janv 06-‐mars 19-‐juin

Remise  à  niveau  en  Français   4  au  8  mars   11  au  18  juin   3  au  7  septembre  

  e-‐learning:  améliorer  ses  écrits  en  Français  

Cours  d'anglais  débutant  GROUPE   Tous  les  lundis  
17h30-‐19h00

à  partir  de  mars  

Cours  d'anglais  débutant  GROUPE   Tous  les  vendredis  
17h30-‐19h00

à  partir  de  mars  

Cours  d'anglais  intermédiaires  GROUPE   Tous  les  mardis  
17h30-‐19h00

à  partir  de  mars  

Cours  d'anglais  intermédiaires  GROUPE   Tous  les  mercredis  
17h30-‐  19h00  

à  partir  de  mars  

Cours  d  anglais  enfants  6  ans   mercredi  14h30-‐
15h15  

à  partir  de  janvier  

Cours  d  anglais  enfants  7  ans   mercredi  15h30-‐
16h15  

à  partir  de  fevrier  

Cours  d  anglais  enfants  8  ans   mercredi  16h30-‐
17h15

à  partir  de  fevrier  

Au  choix  

LANGUES  

ENTREPRISE  ET  LE  DIGITAL


