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Ø Management

Toutes nos formations

5 Parcours :
- Gestion-Finance
- Management

- Entreprendre
- SAP

- Immobilier

☞ Chaque parcours est composé d’un ou de plusieurs modules.
☞ Chaque module est composé d’une ou plusieurs formations.
Toutes nos formations sont disponibles à la carte !
La Qualité

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi, gage notre engagement.

Le financement

Outre les financements Particulier et Entreprise, des prises en charge par
votre OPCO, Pôle Emploi et/ou votre CPF sont possibles sous conditions.

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
Formation professionnelle continue.

Nos méthodes pédagogiques

Des formations privilégiant la pédagogie active
→ Ecoute individuelle et échange
→ Mise en situation des participants par des jeux de rôles et simulations
→ Analyse de situations issues des expériences professionnelles
→ Apports d’outils simples et concrets du formateur
→ Alliant à la fois atelier collectifs et travail personnel
Des conseils personnalisés tout au long du parcours pour une meilleure intégration.
Des exercices, des cas pratiques issus de la vie professionnelle et donc pertinents!

Evaluation

Contrôle continu des stagiaires à travers des cas pratiques et autres mises en situation
Toutes nos formations sont disponibles en intra-entreprise ou sur-mesure. Nous contacter
pour plus d’informations ou pour une demande de devis.

Lieu : Alp'Office Coworking
6 rue du Parc
74100 Annemasse

Contact
formation@valang.eu
+33 4 58 10 51 26

Les formations ne sont maintenues qu’avec un
minimum de 3 participants.
valang consulting
6 rue du Parc - 74100 Annemasse

SAS au capital de 10 000€ - RCS Thonon-les-Bains - SIRET 82533082200024
Enregistré sous le numéro 84740341574. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Mobile : +33 6 05 56 35 89 - Fax : +33 9 50 39 37 65 - Courriel : info@valang.eu - Site web : https://www.valang.eu

valang consulting

6 rue du Parc
74100 Annemasse
Email: formation@valang.eu
Tel: +33 9 50 39 37 65

Amélioration continue et dynamique de changement
À l'issue de cette formation, le stagiaire gagnera en efficacité collective.
Durée : 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personnes en situation de management
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 510.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Etre en situation de management

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Gagner en efficacité collective

Contenu de la formation
•
•
•
•

Comprendre le changement et ses différentes étapes
Mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue
Définitions de règles claires et d’objectifs SMART, PDCA, formation
Vers plus d’autonomie et de confiance

valang consulting | 6 rue du Parc Annemasse 74100 | Numéro SIRET: 82533082200024 | Numéro de déclaration d'activité: 84740341574 (auprès
du préfet de région de: Auvergne-Rhône-Alpes)

valang consulting

6 rue du Parc
74100 Annemasse
Email: formation@valang.eu
Tel: +33 9 50 39 37 65

Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques, exercices et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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6 rue du Parc
74100 Annemasse
Email: formation@valang.eu
Tel: +33 9 50 39 37 65

Gérer les situations difficiles
À l'issue de cette formation, le stagiaire apprendra à dénouer efficacement les situations de
tension professionnelles. De plus, il saura gérer les situations difficiles pour une meilleure
efficacité de travail.
Durée : 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personnes en situation de management
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 510.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Etre en situation de management

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Apprendre à dénouer les situations de tension professionnelle
• Efficacité au travail

Contenu de la formation
•
•
•
•

La conduite du changement
Faire face aux conflits
Prendre ses responsabilités en tant que manager
Identifier les obstacles et les freins
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Mises en situation, exercices et cas pratiques et exercices en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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Email: formation@valang.eu
Tel: +33 9 50 39 37 65

Les bases du management
À l'issue de cette formation, le stagiaire découvrira les concepts clés du management. Cette
formation vous permettra de professionnaliser votre pratique du management.
Tarif du devis
Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personnes en situation de management
• Personnes intéressées par le management
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 0.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Être en situation de management
• Avoir les bases du management

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Découvrir le management
• Professionnaliser sa pratique en management

Contenu de la formation
•
•
•
•

Les concepts clés du management : la mission, la stratégie, les ressources humaines, l'organisation, les processus et la gestion du temps
Les différents styles de management
Les rôles et les fonctions du manager
Quels leviers pour la performance managériale ?
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : pédagogie active
• Mise en situation des participants par des jeux de rôles
• Analyse de situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en atelier collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Obtention par attestation de formation
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Tel: +33 9 50 39 37 65

Les fondamentaux du management
À l'issue de cette formation, le stagiaire maîtrisera les bases du management.
Tarif sur devis
Durée : heures (6.00 jours)
Profils des stagiaires
• Débutant
• Personnes intéressées par le management
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 0.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Avoir un intérêt pour le management

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Maîtriser les bases du management
• Capacité de gérer et de s'adapter

Contenu de la formation
•
•
•
•

Les bases du management
Réussir sa prise de fonction en tant que manager
Renforcer son leadership
Gérer les situations difficiles
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : pédagogie active
• Mise en situation des participants par des jeux de rôles
• Analyse de situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en atelier collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques, mises en situation et exercices en contrôle continu

Modalités de certification
Obtention par attestation de formation
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6 rue du Parc
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Email: formation@valang.eu
Tel: +33 9 50 39 37 65

Management multiculturel
À l'issue de cette formation, le stagiaire détiendra les clés pour mieux gérer ses équipes
multiculturelles. Cette formation sympathique propose de nombreux intervenants et des
échanges productifs !
Durée : 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personne en situation de management
Effectif minimal : false Effectif maximal : false

Tarif HT
• 510.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Etre en situation de management interculturel

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Savoir gérer une équipe

Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Management de la diversité
Culture et comportement
Communication et langues
Distance du pouvoir
Individualisme et collectivisme
Orientation court-terme / long-terme
Hiérarchie et positions sociales
Tolérance, ouverture d’esprit et humilité
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques, exercices et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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Management, projet et transversalité
À l'issue de cette formation, le stagiaire renforcera son leadership transversal. Cette
formation vous proposera des outils, des moments de partage entre pairs : tout pour dire «
adieu » à la frustration liée au management transversal.
Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personnes en situation de management
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 960.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Etre en situation de management transversal

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Renforcer son leadership transversal
• Appréhender le management transversal

Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•

Comprendre les enjeux du manager transversal
Leadership et management
Créer l’adhésion et motiver ses collaborateurs (diagnostique compétences/motivation)
Savoir déléguer
Gérer les situations difficiles (tensions, oppositions)
Recueillir et donner des feedbacks
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques, exercices et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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Renforcer son leadership
À l'issue de cette formation, le stagiaire sera se positionner et développer ses compétences de
leader.
Durée : heures ( jours)
Profils des stagiaires
• Personnes en situation de management
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 0.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Être en situation de management

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Savoir communiquer
• Développer ses compétences

Contenu de la formation
•
•
•
•

Apprendre à mobiliser ses collaborateurs
Communiquer efficacement
Savoir reconnaitre ses erreurs
Analyser la performance collective (tableau de bord)
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Obtention par attestation de formation
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Réussir sa prise de fonction en tant que manager
À l'issue de cette formation, le stagiaire aura les clés nécessaires pour sa prise de poste et
débuter en toute sérénité. Cette formation évitera ainsi de nombreux écueils.
Durée : heures ( jours)
Profils des stagiaires
• Personnes en situation de management
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 0.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Être en situation de management
• Avoir des bases de management
• Recommandé d'associer cette formation à celle "Des bases du management"

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Connaître le rôle du manager
• Débuter son activité sereinement

Contenu de la formation
•
•
•
•
•

Comprendre son rôle de manager : quels objectifs, quelle mission
Déterminer les forces et les faiblesses de la fonction
Comprendre les enjeux de la fonction de manager
Adapter son style de management à la situation
Elaborer une stratégie gagnante
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Obtention par attestation de formation
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Stratégie personnelle de succès
À l'issue de cette formation, le stagiaire découvrira la stratégie personnelle de succès et la
mettra en œuvre. C'est une occasion unique de prendre du recul sur soi et sur ses bonnes
pratiques afin de les systématiser dans le futur.
Durée : heures ( jours)
Profils des stagiaires
• Personnes en situation de management
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 0.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Etre en situation de management

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Stratégie personnelle et la mettre en oeuvre
• Introspection personnelle afin d'évoluer sur ses bonnes pratiques

Contenu de la formation
• Qu’est-ce que la stratégie de succès
• Identifier et modéliser sa stratégie personnelle de succès
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
o Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
o Analyse des situations issues des expériences professionnelles
o Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
o Feuilles de présence
o Cas pratiques et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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Ø Entrepreneuriat

Toutes nos formations

5 Parcours :
- Gestion-Finance
- Management

- Entreprendre
- SAP

- Immobilier

☞ Chaque parcours est composé d’un ou de plusieurs modules.
☞ Chaque module est composé d’une ou plusieurs formations.
Toutes nos formations sont disponibles à la carte !
La Qualité

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi, gage notre engagement.

Le financement

Outre les financements Particulier et Entreprise, des prises en charge par
votre OPCO, Pôle Emploi et/ou votre CPF sont possibles sous conditions.

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
Formation professionnelle continue.

Nos méthodes pédagogiques

Des formations privilégiant la pédagogie active
→ Ecoute individuelle et échange
→ Mise en situation des participants par des jeux de rôles et simulations
→ Analyse de situations issues des expériences professionnelles
→ Apports d’outils simples et concrets du formateur
→ Alliant à la fois atelier collectifs et travail personnel
Des conseils personnalisés tout au long du parcours pour une meilleure intégration.
Des exercices, des cas pratiques issus de la vie professionnelle et donc pertinents!

Evaluation

Contrôle continu des stagiaires à travers des cas pratiques et autres mises en situation
Toutes nos formations sont disponibles en intra-entreprise ou sur-mesure. Nous contacter
pour plus d’informations ou pour une demande de devis.

Lieu : Alp'Office Coworking
6 rue du Parc
74100 Annemasse

Contact
formation@valang.eu
+33 4 58 10 51 26

Les formations ne sont maintenues qu’avec un
minimum de 3 participants.
valang consulting
6 rue du Parc - 74100 Annemasse

SAS au capital de 10 000€ - RCS Thonon-les-Bains - SIRET 82533082200024
Enregistré sous le numéro 84740341574. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Mobile : +33 6 05 56 35 89 - Fax : +33 9 50 39 37 65 - Courriel : info@valang.eu - Site web : https://www.valang.eu
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Business Plan activité immobilière
À l'issue de cette formation, le stagiaire apprendra à devenir un bon entrepreneur dans
l'immobilier en travaillant directement sur son projet. Cette formation propose un
accompagnement individualisé pour répondre au mieux aux besoins de chaque stagiaire et de
chaque projet.
Possibilité de financement au CPF.
Durée : heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personnes souhaitant faire de l'entrepreneuriat
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 1641.60 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Avoir un projet de création d'entreprise immobilière (agence immobilière, chasseur d'appartement, autre activité immobilière)

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout handicap, merci de nous contacter
pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Démarrer sereinement une entreprise immobilière
• Acquérir des connaissances pour la modélisation d'un projet de création d'entreprise immobilière
• Être en mesure de défendre son projet devant un public

Contenu de la formation
• Introduction
o A quoi sert le Business Plan dans le cadre d'une entreprise immobilière ?
o Présentation du parcours de formation
• Le porteur de projet et son projet
o Analyser l'adéquation entre le porteur du projet et son projet
o Les objectifs du projet
• L'aspect juridique et règlementaire du projet
o Les contraintes règlementaires des activités immobilières
o Les statuts juridiques
• L'aspect stratégique du projet
o Le modèle économique (Business Model)
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•

•

•
•

o Stratégie Marketing et Communication
o Stratégie Commerciale
Les Prévisions Financières
o Prévisionnel financier et Plan de financement
o La rentabilité financière du projet
L'évaluation des risques
o Risques : liés à l'exploitation, financiers
o Mesures préventives
Synthèse
o Présentation du Business Plan
Présentation devant un jury

Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé. Ces actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours suivi et
dans l'accompagnement de la personne.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
• Possibilité d'accompagnement individualisé
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Application directe sur son propre projet de création d'entreprise immobilière
• Cas pratiques et mises en situation

Modalités de certification
Admission après présentation devant un jury
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Elaborer un Business Plan
À l'issue de cette formation, le stagiaire apprendra à devenir un bon entrepreneur en
travaillant directement sur son projet.
Durée : heures (5.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personnes souhaitant faire de l'entrepreneuriat
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 2100.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Être en situation d'entrepreneuriat

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout handicap, merci de nous contacter
pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Acquérir des connaissances pour la modélisation d'un projet de création d'entreprise immobilière
• Démarrer sereinement une entreprise immobilière
• Être en mesure de défendre son projet devant un public

Contenu de la formation
• Introduction
o A quoi sert le business plan ?
o Présentation du parcours de formation
• Le porteur du projet et son projet
o Analyser l'adéquation entre le porteur du projet et son projet
o Le porteur de projet : ses forces, ses faiblesses et ses motivations
o La genèse du projet
o Les objectifs du projet
• Structure juridique et assurance
o Les statuts juridiques de l’entreprise
o Aspect social : couverture sociale
o L’assurance de l’entreprise
o Propriété intellectuelle
• Stratégie marketing et communication
o Business model (modèle économique) et définition de l’offre
o Etude de marché : quel est l’offre et la demande, l'environnement
o Communication et Marketing digital
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• Stratégie commerciale
o Prospection
o Argumentaire commercial
o Défendre son prix
o Document commerciaux (devis, factures, proposition commerciale)
• Finance
o Prévisionnel financier : prévision des ventes, achats, investissements, budget de trésorerie, compte de résultat, bilan prévisionnel
o Rentabilité financière : indicateurs, analyse
o Plan de financement : définir besoin, choisir type de financement : interne et externe
o Rôle de l’expert comptable
• Organisation et management
o Organisation personnelle
o Management des ressources
o Administratif
• Evaluation des risques
o Risques : liés à l'exploitation, financiers
o Mesures préventives
• Présentation devant un jury

Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques, exercices et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Admission après présentation devant un jury
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Catalogue de Formation 2022-2023
Ø Finance & Gestion

Toutes nos formations

5 Parcours :
- Gestion-Finance
- Management

- Entreprendre
- SAP

- Immobilier

☞ Chaque parcours est composé d’un ou de plusieurs modules.
☞ Chaque module est composé d’une ou plusieurs formations.
Toutes nos formations sont disponibles à la carte !
La Qualité

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi, gage notre engagement.

Le financement

Outre les financements Particulier et Entreprise, des prises en charge par
votre OPCO, Pôle Emploi et/ou votre CPF sont possibles sous conditions.

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
Formation professionnelle continue.

Nos méthodes pédagogiques

Des formations privilégiant la pédagogie active
→ Ecoute individuelle et échange
→ Mise en situation des participants par des jeux de rôles et simulations
→ Analyse de situations issues des expériences professionnelles
→ Apports d’outils simples et concrets du formateur
→ Alliant à la fois atelier collectifs et travail personnel
Des conseils personnalisés tout au long du parcours pour une meilleure intégration.
Des exercices, des cas pratiques issus de la vie professionnelle et donc pertinents!

Evaluation

Contrôle continu des stagiaires à travers des cas pratiques et autres mises en situation
Toutes nos formations sont disponibles en intra-entreprise ou sur-mesure. Nous contacter
pour plus d’informations ou pour une demande de devis.

Lieu : Alp'Office Coworking
6 rue du Parc
74100 Annemasse

Contact
formation@valang.eu
+33 4 58 10 51 26

Les formations ne sont maintenues qu’avec un
minimum de 3 participants.
valang consulting
6 rue du Parc - 74100 Annemasse

SAS au capital de 10 000€ - RCS Thonon-les-Bains - SIRET 82533082200024
Enregistré sous le numéro 84740341574. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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Décryptez vos documents financiers
À l'issue de cette formation, le stagiaire comprendra les principaux documents financiers.
Durée : heures ( jours)
Profils des stagiaires
• Personnes aillant des notions en gestion
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 0.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Avoir des notions de gestion

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Comprendre les principaux documents financiers

Contenu de la formation
•
•
•
•

Le bilan (actif et passif)
Le compte de résultat (les produits et les charges)
Les annexes
Le tableau des flux de trésorerie
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Mises en situation, exercices et cas pratiques et exercices en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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Déterminer les charges déductibles
À l'issue de cette formation, le stagiaire s’initiera à la fiscalité d’entreprise. Cette formation
vous permettra de piloter vos coûts au mieux.
Durée : 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personnes aillant des notions en gestion
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 510.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Avoir des notions en gestion
• Avoir suivi l’une de nos formations suivantes : introduction à la gestion/ évaluer et maîtriser les coûts de l’entreprise/ calculer les coûts

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Initiation à la fiscalité d'entreprise
• Piloter au mieux ses coûts

Contenu de la formation
• Introduction à la fiscalité
• Notion de charge déductible
• Les dépenses somptuaires

Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
o Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
o Analyse des situations issues des expériences professionnelles
o Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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Etablir le plan de financement en lien avec les investissements
À l'issue de cette formation, le stagiaire apprendre à vérifier l’équilibre du financement de
l’entreprise.
Durée : heures ( jours)
Profils des stagiaires
• Personnes aillant des notions en gestion
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 0.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Avoir des notions en gestion
• Avoir suivi l’une de nos formations suivantes : introduction à la gestion/décryptez vos documents financiers/lire le bilan de l’entreprise

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Apprendre à vérifier l’équilibre du financement de l’entreprise

Contenu de la formation
• Financement interne (CAF, augmentation de capital)
• Financement externe (emprunt, crédit-bail, augmentation de capital)
• Le plan de financement (emplois, ressources, trésorerie)

Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
o Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
o Analyse des situations issues des expériences professionnelles
o Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Mises en situation, exercices et cas pratiques et exercices en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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Fixer le prix de vente et calculer les marges
À l'issue de cette formation, le stagiaire apprendra à fixer au mieux les prix de vente pour une
meilleure rentabilité.
Durée : 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personnes aillant des notions en gestion
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 510.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Avoir des notions en gestion
• Avoir suivi notre formation : Introduction à la gestion

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Apprendre à fixer au mieux les prix de vente pour une meilleure rentabilité

Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les types de prix
Les majorations et réduction de prix (rabais, remise, ristourne, escompte)
La TVA
Taux de marge
Taux de marque
Coefficient multiplicateur
Le prix par rapport aux coûts
La relation prix/demande (Elasticité du prix et de la demande, Prix psychologique)
Les conditions générales de vente (CGV)

Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
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Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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Initiation à la gestion
À l'issue de cette formation, le stagiaire s’initiera à la gestion d’entreprise, découvrira le
vocabulaire et les principes essentiels.
Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personnes intéressées par la gestion d'entreprise
• Débutant
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 960.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Intérêt pour la gestion d’entreprise

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Avoir une vision d’ensemble de la gestion d’une entreprise.
• Découvrir le vocabulaire et les principes essentiels

Contenu de la formation
• Comptabilité et gestion
o Les obligations des entreprises
o Bilan et compte de résultat
o Les relations avec les experts comptables et les commissaires aux comptes
o La fiscalité (TVA, IS, etc)
o Comptabilité générale et comptabilité analytique
• La gestion des RH
o Eléments de rémunération
o Embauche et rupture de contrat
o Formation et fidélisation
• Gestion commerciale
o Facturation et suivi
o Litiges
• Suivi et analyse
o Indicateurs et tableaux de bord
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques, exercices et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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Formation Réseaux Sociaux
À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de gérer les réseaux sociaux Facebook et
Instagram et saura mettre en oeuvre d'une stratégie pertinente.
Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personnes intéressées par la gestion des réseaux sociaux
Effectif minimal : 2 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 960.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Savoir ce qu'est un réseau social
• Avoir déjà utilisé un réseau social

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux
• Savoir établir une stratégie
• Savoir gérer son compte et animer sa communauté

Contenu de la formation
• Formation Facebook niveau intermédiaire : 8 heures
o Présentation du réseau
o Définir sa stratégie
o Créer et personnaliser sa page
o Animer sa communauté de fans
o La publicité avec Facebook Ads
o Mesurer sa performance et optimiser
• Formation Instagram niveau intermédiaire : 8 heures
o Présentation du réseau
o Définir sa stratégie
o Créer et personnaliser sa page
o Animer sa communauté de fans
o La publicité avec le Business Manager
o Mesurer sa performance et optimiser
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
o Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
o Analyse des situations issues des expériences professionnelles
o Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
o Feuilles de présence
o Cas pratiques, exercices et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage

valang consulting | 6 rue du Parc Annemasse 74100 | Numéro SIRET: 82533082200024 | Numéro de déclaration d'activité: 84740341574 (auprès
du préfet de région de: Auvergne-Rhône-Alpes)

valang consulting

6 rue du Parc
74100 Annemasse
Email: formation@valang.eu
Tel: +33 9 50 39 37 65

Réaliser une analyse financière
À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de calculer une marge, le seuil de
rentabilité et savoir l'appliquer au quotidien. De plus, le stagiaire réalisera en partie un
diagnostic financier.
Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personnes connaissant la gestion
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 1020.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Avoir des notions en gestion
• Avoir suivi l’une de nos formations suivantes : Décryptez vos documents financiers/ Lire le bilan d’entreprise

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.

Objectifs pédagogiques
• Savoir faire une analyse financière
• Calculer une marge et le seuil de rentabilité
• Calculer le seuil de rentabilité

Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le cycle d’exploitation
La notion de flux
Le bilan fonctionnel
Les ratios du bilan (Le BFR et sa décomposition, le FR et la trésorerie)
Analyse financière
Distinction entre les charges fixes et variables
Notion de marge sur coût variable
Compte de résultat différentiel
Calcul du seuil de rentabilité, du levier opérationnel, de la marge de sécurité et du point mort
Distinction entre résultat et marge
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : pédagogie active
• Mise en situation des participants par des jeux de rôles
• Analyse de situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en atelier collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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Réduire ses coûts
À l'issue de cette formation, le stagiaire découvrira plusieurs outils visant à la réduction des
coûts afin de gagner en efficacité opérationnelle et performance économique. Une
méthodologie intéressante pour une approche intelligente de la réduction des coûts.
Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personnes aillant des notions en gestion
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 510.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Avoir des notions en gestion
• Avoir une bonne compréhension du fonctionnement de l’entreprise

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Découvrir des outils visant à la réduction des coûts
• Apprendre comment gagner en efficacité opérationnelle et performance économique

Contenu de la formation
•
•
•
•

Typologie de coûts
Notion de pertes et Lean management
Tableaux de bord
Entreprise verte

Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
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• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Mises en situation, exercices et cas pratiques et exercices en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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Ø Immobilier

Formation Professionnelle

Toutes nos formations

5 Parcours :
- Gestion-Finance
- Management

- Entreprendre
- SAP

- Immobilier

☞ Chaque parcours est composé d’un ou de plusieurs modules.
☞ Chaque module est composé d’une ou plusieurs formations.
Toutes nos formations sont disponibles à la carte !
La Qualité

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi, gage notre engagement.

Le financement

Outre les financements Particulier et Entreprise, des prises en charge par
votre OPCO, Pôle Emploi et/ou votre CPF sont possibles sous conditions.

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
Formation professionnelle continue.

Nos méthodes pédagogiques

Des formations privilégiant la pédagogie active
→ Ecoute individuelle et échange
→ Mise en situation des participants par des jeux de rôles et simulations
→ Analyse de situations issues des expériences professionnelles
→ Apports d’outils simples et concrets du formateur
→ Alliant à la fois atelier collectifs et travail personnel
Des conseils personnalisés tout au long du parcours pour une meilleure intégration.
Des exercices, des cas pratiques issus de la vie professionnelle et donc pertinents!

Evaluation

Contrôle continu des stagiaires à travers des cas pratiques et autres mises en situation
Toutes nos formations sont disponibles en intra-entreprise ou sur-mesure. Nous contacter
pour plus d’informations ou pour une demande de devis.

Lieu : Alp'Office Coworking
6 rue du Parc
74100 Annemasse

Contact
formation@valang.eu
+33 4 58 10 51 26

Les formations ne sont maintenues qu’avec un
minimum de 3 participants.
valang consulting
6 rue du Parc - 74100 Annemasse
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Déontologie et règlementation professionnelle
À l'issue de cette formation, le stagiaire connaîtra les règles de déontologie et les sanctions
applicables en cas d'infraction. Cette courte formation est suivie d'un moment de convivialité
afin de la rendre la plus agréable que possible.
Durée : 2.00 heures (0.00 jours)
Profils des stagiaires
• Professionnels de l'immobilier
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 240.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Être un professionnel de l'immobilier

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Connaissance des règles de déontologie et des sanctions applicables en cas d'infraction

Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Les différentes sources des règles de déontologie
Le secret professionnel
Obligation générale d'information
Loi Informatique et Libertés et RGPD
Lutte contre le blanchiment d'argent
Ethique professionnelle et devoir de conseil
Conseil National de la Transaction et de la Gestion immobilière
La procédure disciplinaire
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Mises en situation, exercices et cas pratiques et exercices en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
Formation répondant aux exigences de la loi ALUR et du décret du 21 février 2016 concernant l'obligation de formation des professionnels de
l'immobilier.
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Fiscalité immobilière et prélèvement à la source
À l'issue de cette formation, le stagiaire connaîtra les changements induits par le prélèvement
à la source en termes de fiscalité immobilière.
Durée : 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
• Personnes intéressées par la fiscalité et/ou l'immobilier
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 732.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Être intéressé par la fiscalité et/ou l'immobilier.

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Connaître les changements induits par le prélèvement à la source
• Connaissance en fiscalité immobilière

Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•

Présentation des différents régimes
Modalités de calcul de l'impôt
Plafonnement des avantages fiscaux
Impact du prélèvement à la source (PAS)
Revenus fonciers
Investissements locatifs :
o - Duflot/Pinel
o - Monuments historiques et assimilés
• Loueur en meublé
• L'impôt sur le fortune immobilière (IFI)
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage.
Formation répondant aux exigences de la loi ALUR et du décret du 21 février 2016 concernant l'obligation de formation des professionnels de
l'immobilier.
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L'actualité du droit de l'urbanisme
À l'issue de cette formation, le stagiaire sera familiarisé avec les nouvelles règles de droit de
l'urbanisme et sera à jour dans sa pratique au regard des évolutions des règles d'urbanisme.
Cette formation est riche et dense mais très ludique.
Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
• Professionnels de l'immobilier ou du bâtiment
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 1416.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Être un professionnel de l'immobilier ou du bâtiment

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Connaître les nouvelles règles en vigueur en matière de droit de l'urbanisme
• Mettre à jour sa pratique au regard des évolutions des règles d'urbanisme

Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•

Urbanisme et loi Elan
Urbanisme et loi Alur
Urbanisme commercial et Loi Pinel
Limitation des entraves à la construction et Loi Macron du 6 août 2015
Urbanisme et transition énergétique
Les changements en matière de contentieux de l'urbanisme
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
o Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
o Analyse des situations issues des expériences professionnelles
o Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
o Feuilles de présence
o Cas pratiques et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Obtention par attestation de formation en fin de stage
Formation répondant aux exigences de la loi ALUR et du décret du 21 février 2016 concernant l'obligation de formation des professionnels de
l'immobilier.
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Parcours immobilier : devenir Chasseur d'appartement
À l'issue de cette formation, le stagiaire connaîtra l’environnement économique, juridique et
réglementaire du professionnel de l’immobilier. Cette formation est à la carte.
Durée : heures (3.00 jours)
Profils des stagiaires
• Professionnels de l'immobilier
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 1848.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Être un professionnel de l'immobilier

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Connaître l’environnement économique, juridique et réglementaire du professionnel de l’immobilier

Contenu de la formation
• L'environnement de l'agent immobilier
o Les métiers du bâtiment et de l'immobilier
o Règles et documents d'urbanisme
• L'exercice de la profession
o La Loi Hoguet et Loi ALUR
o Responsabilité et devoir de conseil
• Devenir chasseur d'appartement
o Positionnement et déontologie
o La recherche de biens à la location
o La recherche de biens à l'achat
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
o Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
o Analyse des situations issues des expériences professionnelles
o Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
o Feuilles de présence
o Cas pratiques, mises en situation et exercices en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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Utilisateurs
Finaux

Toutes nos formations

5 Parcours :
- Gestion-Finance
- Management

- Entreprendre
- SAP

- Immobilier

☞ Chaque parcours est composé d’un ou de plusieurs modules.
☞ Chaque module est composé d’une ou plusieurs formations.
Toutes nos formations sont disponibles à la carte !
La Qualité

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi, gage notre engagement.

Le financement

Outre les financements Particulier et Entreprise, des prises en charge par
votre OPCO, Pôle Emploi et/ou votre CPF sont possibles sous conditions.

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
Formation professionnelle continue.

Nos méthodes pédagogiques

Des formations privilégiant la pédagogie active
→ Ecoute individuelle et échange
→ Mise en situation des participants par des jeux de rôles et simulations
→ Analyse de situations issues des expériences professionnelles
→ Apports d’outils simples et concrets du formateur
→ Alliant à la fois atelier collectifs et travail personnel
Des conseils personnalisés tout au long du parcours pour une meilleure intégration.
Des exercices, des cas pratiques issus de la vie professionnelle et donc pertinents!

Evaluation

Contrôle continu des stagiaires à travers des cas pratiques et autres mises en situation
Toutes nos formations sont disponibles en intra-entreprise ou sur-mesure. Nous contacter
pour plus d’informations ou pour une demande de devis.

Lieu : Alp'Office Coworking
6 rue du Parc
74100 Annemasse

Contact
formation@valang.eu
+33 4 58 10 51 26

Les formations ne sont maintenues qu’avec un
minimum de 3 participants.
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SAP Découverte
À l'issue de cette formation, le stagiaire maîtrisera les bases du progiciel de gestion SAP.
Durée : 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
• Tout utilisateur final de SAP
• Débutant
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 636.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Connaissances en informatique

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Connaître le fonctionnement de SAP
• Maîtriser les bases du progiciel de gestion SAP

Contenu de la formation
•
•
•
•
•

Introduction
Présentation de l'environnement SAP
Navigation
Niveaux organisationnels
Master Data

Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Ecoute individuelle et échange : Pédagogie active
• Analyse des situations issues des expériences professionnelles
• Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en ateliers collectifs et personnel
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Cas pratiques et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Délivrance d'une attestation de formation en fin de stage
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SAP Initiation Module au choix
À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable d'utiliser les fonctions du progiciel SAP
afin d'effectuer efficacement les tâches usuelles liées à un ou plusieurs processus à travers les
modules.
Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
• Tout utilisateur final de SAP
• Débutant
Effectif minimal : 3 Effectif maximal : 7

Tarif HT
• 1200.00 euros (repas non pris en charge)
Financement
• Particulier - Entreprise - Demandeur d'emploi sous conditions
Prérequis
• Connaissances en informatique
• Avoir suivi la formation SAP Découverte
• Connaître l'environnement SAP

Conformité réglementaire de l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous
contacter pour une solution adaptée au besoin.
Objectifs pédagogiques
• Gérer et effectuer les tâches courantes d'un ou des processus
• Utiliser les fonctions du progiciel SAP

Contenu de la formation
• Programme
o Présentation du processus
o Données de base
o Tâches usuelles, navigation et flux
o Analyses
• Plusieurs modules au choix
o FI : module de gestion comptable et financière
o CO : module de contrôle de gestion
o SD : module administration des ventes
o MM : gestion complète de la logistique au sein de l'entreprise : - MM Achats - MM Stocks
o 1 module = 2 jours
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique
La formation est menée directement par un formateur professionnel spécialisé.
Moyens pédagogiques
o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
o Ecoute individuelle et échange : pédagogie active
o Mise en situation des participants par des jeux de rôles
o Analyse de situations issues des expériences professionnelles
o Utilisation d'outils simples et concrets du formateur en atelier collectifs et personnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
o Feuilles de présence
o Cas pratiques et mises en situation en contrôle continu

Modalités de certification
Obtention par attestation de formation
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