SOMMAIRE DES FORMATIONS 2022
Nos organismes sont présents en France Métropolitaine et au sein des DOM.
Nos formations sont dispensées en anglais, en français et en créole des îles.
300 formations de courtes durées, allant de 1 à 5 jours.
Elles sont très interactives, ludiques et dispensées en présentiel ou à distance.
Elles sont prises en charge par des financeurs agréés.
Commercial

Entreprise
Création d’entreprise
Diriger une entreprise
Connaissance de l'entreprise
La responsabilité des dirigeants
Responsabilité sociétale entreprise
Conduite du changement
Audit entreprise
Conseil entreprise
Coaching entreprise
Gestion entreprise 360°
Le Benchmarking
Stratégie internationale
Construisez votre business plan
international

Devenir un excellent commercial
Développer son réseau professionnel
Assistante commerciale
Animatrice commerciale en GMS
Prospecter et gagner de nouveau client
Méthodologie de négociation
Savoir négocier son prix
Vendre et négocier par téléphone
Techniques de vente
Réussir ses ventes
Gestion de la concurrence
Ingénieur affaires
Remporter un Appel d'Offres
Digital

Management
La délégation
Les bases du Management
Management situationnel
Management transversal, Participatif et
Environnemental
Les clés du management de projet
Gestion de Projet
Pilotage de projets
Chef d'équipe
Motiver son équipe
Encadrement d’une équipe
Renforcer la Performance Collective
de son Equipe
Gestion équipe à distance
Conduite de réunion
Prise de décision
Les clés et les outils de la prise de décision
Les clés du leadership personnel et de l'excellence
collective
Prendre ses nouvelles fonctions de responsable
hiérarchique
Direction par objectifs
Les outils de résolution de problèmes
Résolution de problèmes
Gestion du temps
Formateur occasionnel
Conduire un projet à l'international
Innover avec le Design Thinking

Les fondamentaux du digital et des réseaux sociaux
Communication digitale
Marketing digital
Réussir la transformation digitale de l’entreprise
Stratégie de communication digitale
Manager, développer la culture digitale
3h chrono pour utiliser Instagram et Snapchat
3h chrono pour utiliser Twitter efficacement
3h chrono pour utiliser Facebook
3h chrono pour utiliser Youtube
3h chrono pour utiliser Linkdln
Community Manager
Communication
Prise de parole en public
Décoder la communication non verbale
Accueil téléphonique
Accueil physique
Prise de notes
Expression écrite
Communication Interprofessionnelle
Communication non violente
Gestion de stress
Gestion des conflits
Communication de crise
Gestion des situations difficiles
Relation presse média
Réussir sa communication interne
Relations publiques
Pour une relation efficace et durable avec son client

www.workingwhat.com
contact@workingwhat.com

SOMMAIRE DES FORMATIONS 2022
Nos organismes sont présents en France Métropolitaine et au sein des DOM.
Nos formations sont dispensées en anglais, en français et en créole des îles.
300 formations de courtes durées, allant de 1 à 5 jours.
Elles sont très interactives, ludiques et dispensées par des formateurs expérimentés.
Elles sont prises en charge par des financeurs agréés.
Ressources Humaines
Conduite entretien et recrutement
Evaluation de la personnalité
Evaluation compétences
Risques psychosociaux
Préparer sa retraite en transférant ses
compétences
Qualité de vie au travail & RSE
Le Bonheur au travail
Affirmation de soi
Intelligence émotionnelle
L'estime de soi, source de l'efficacité
professionnelle
Créativité personnelle
Mindfullness
Savoir-Etre
Efficacité personnelle
6 outils essentiels de développement
Amélioration son organisation personnelle
Améliorer son efficacité et son bien-être
Développer des relations professionnelles
efficaces
Développer votre potentiel créatif
Performance et bien-être au travail
Développement personnel et professionnel
Les fondamentaux de la RSE
Initiation au développement durable
Le leadership féminin
Evènementiel
Communication évènementielle
Réussir ses manifestations et évènements
Réussir sa communication externe
Devenir DJ débutant
Wedding Planner
Image professionnelle
Valorisation de soi par l’image
Maquillage professionnel
Les bases de la cosmétologie
Les complexes physiques
Style vestimentaire
Développer son estime de soi

Web
Développeur
Intégrateur
Spécialiste de bases de données
Webdesigner
Référenceur
Webmarketeur
Wordpress Débutant
Wordpress Perfectionnement
Référencement site internent
Bureautique
Excel Débutant
Excel Perfectionnement
Word
Powerpoint
Photoshop
Paint/Gimp
Ergonomie numérique
Graphisme/ Audiovisuel
Photoshop
In Design
Premiere Pro
Inscape
Illustrator
Adobe XD
Final Cut Pro
Hôtellerie et Restauration
Service en Salle
Service art de la table
Réception et Hébergement
Directeur d’Hôtel de Tourisme
Emploi
Technique de recherche d’emploi
Préparation/Recherche concours
Préparation/Entrée formation
Accompagnement vers l’emploi
Bilan de compétences
Sécurité
Habilitations électriques (PNE) B0-H0
Habilitations électriques (PNE) BS-HE
Habilitations électriques (PNE) BR
Habilitations électriques (PNE) B2V
Secourisme Sauveteur du Travail (SST)
Gestes et Postures (PRAP)

Langues
Anglais de base
Anglais de communication
Espagnol de base
Espagnol de communication
www.workingwhat.com
contact@workingwhat.com

