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ForF    NOS OBJECTIFS 

 

 

UBH ACADEMIE 
 

Un Outil au service de votre Performance 
 
 
 
 
 
 
 
UBH ACADEMIE est un organisme de formation, ayant pour vocation 
d’informer et d’accompagner les professionnels du monde de la Bijouterie 
Horlogerie dans tout ce qui est en lien avec la Formation Professionnelle 
Continue. 
 
UBH ACADEMIE propose un accès facile à la formation avec des stages, 
ouverts à tous, entièrement dédiés au développement de l’activité de 
chaque enseigne. 
 
Notre équipe pédagogique est composée de formateurs spécialisés et 
expérimentés, ayant tous une sensibilité particulière aux produits liés à 
votre secteur d’activité. Ils ont été sélectionnés pour dynamiser votre équipe 
et vous permettre d’apporter un service à la hauteur de votre image. 
 
De plus, en collaboration avec votre Organisation Professionnelle, l’Union 
de la Bijouterie Horlogerie, UBH ACADEMIE offre à ses adhérents de 
nombreux avantages :  
- un grand choix de thématique,  
- de dates, 
- de lieux, 
- des frais de dossier réduits, 
- une aide personnalisée dans le montage de votre dossier de prise en 

charge auprès de votre OPCA de référence ou l’AGEFICE. 
 
Par ailleurs, des formations « sur mesure », au sein même de votre 
entreprise, peuvent être également mises en place. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposer des formations en adéquation avec votre quotidien. 
 
Garantir le développement de votre chiffre d’affaires et de votre 
rentabilité grâce à un personnel motivé et bien formé. 
 
Vous aider à satisfaire votre exigence d’amélioration constante dans tous 
les domaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Form    NOTRE STRUCTURE 
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Form   NOS CONSEILS 
 

Form   VOTRE INSCRIPTION 

 

Form   NOS CONSEILS 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

 

Avant la formation : 

Nous vous recommandons de prévoir votre Plan de Formation en amont afin 

de positionner les actions de formation retenues de façon cohérente en 

fonction de vos objectifs et de mettre en place, pour certains de vos 

salariés, de véritable cursus de formation. 

 

Après la formation :  

A l’issue de la formation, un entretien entre le salarié de son responsable 

peut être mené dans le but d’évaluer, concrètement, ce que ce dernier a 

acquis au cours de la formation et comment les bénéfices de celle-ci 

peuvent être mis en place au sein de l’entreprise. 

 

Par ailleurs, un débriefing peut être fait en présence de toute l’équipe, afin 

que chacun puisse bénéficier de la dynamique générée par la formation. 

 

Un mois plus tard :  

Il est souhaitable de refaire une courte réunion de bilan afin d’identifier les 

objectifs atteints, ceux qui ne le sont pas et en fixer de nouveaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations inter entreprise 
- Consulter notre planning des formations sur notre site internet ou sur le 

planning situé en page 27 de notre catalogue. 
 
 
- Contacter votre interlocutrice, Stéphanie Urli, au 01 44 70 77 99 ou par mail  

surli@u-b-h.com afin de pouvoir recevoir votre bulletin d’inscription. 
 
 
- Remplir votre bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété à 

l’adresse suivante :  
 
 
  UBH ACADEMIE c/o UBH 
  109 rue du Faubourg Saint Honoré 
  75008 PARIS 
 
 
Formations intra entreprise 
- Nous consulter si vous souhaitez mettre en place une formation en             

INTRA ENTREPRISE. 
 
Le nombre minimum requis pour pouvoir mettre en place ces actions de 
formation est de 4 participants. 

 

 

  

mailto:surli@u-b-h.com
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Form    FORMATIONS CONNAISSANCE PRODUITS 

 

 

 

 

Form    FORMATIONS SÉCURITE / SÛRETÉ 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE    P 24 

 

  

  

SOMMAIRE 
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- BOOSTEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES     P 5 
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  FORMATIONS MANAGEMENT 
 

- GERER INDIVIDUELLEMENT SES COLLABORATEURS    P 9 

- LE MANAGEMENT INTERGENERATIONNEL     P 10 

- PRATIQUES ET OUTILS POUR REUSSIR SES RECRUTEMENTS   P 11 

- RE DYNAMISER SON CHIFFRE D’AFFAIRES     P 12 

- TRANSMISSION REPRISE D’ENTREPRISE     P 13 
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  FORMATIONS VENTE 
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- LES ATOUTS COMMERCIAUX DU SAV     P 22 
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Form       BULLETIN D’INSCRIPTION      P 28 
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BOOSTEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES 

 

 

 

Objectifs : 

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- De réaliser de bout en bout un parcours de vente qui conduit à l’achat d’un bijou. 

 

 

Public concerné : 

- Équipe de vente, Responsable de magasin 
 

 

Formateur :  

CILEVEL 

Depuis plus de 10 ans l’objectif premier de CILEVEL est de « Donner envie 

d’apprendre pour réussir ». CILEVEL propose ainsi des formations innovantes, 

interactives, individualisées, sur mesure en lien avec la Bijouterie et l’Horlogerie. 

 
 

3 heures 

Nouveauté : 

Formation digitalisée 

Dates 

A définir 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 470 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

 

Cette formation très opérationnelle vous servira au quotidien dans vos processus de 

vente avec vos clients. 

 

Ce parcours de formation est composé des séquences suivantes :  

- le marché du bijou ; 

- l’accueil ; 

- identification du client et des besoins ; 

- proposition d’une offre et recommandation produit ; 

- argumentation ; 

- faire face aux objections ; 

- conclusion et prise de congé. 

 

FORMATION ENTIEREMENT DIGITALISEE SUR TABLETTE !! 
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COMMUNIQUER AU SEIN DE VOTRE BIJOUTERIE 

 

 

 

Objectifs : 

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- D’échanger au quotidien avec vos différents interlocuteurs au sein de magasin 

 

Public concerné : 

- Équipe de vente, Responsable de magasin 
 

 

Formateur :  

CILEVEL 

Depuis plus de 10 ans l’objectif premier de CILEVEL est de « Donner envie 

d’apprendre pour réussir ». CILEVEL propose ainsi des formations innovantes, 

interactives, individualisées, sur mesure en lien avec la Bijouterie et l’Horlogerie. 

. 
 

3 heures 

Nouveauté : 

Formation digitalisée 

Dates 

A définir 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 470 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

Lorsque l’on travaille en boutique, on communique en permanence, que ce soit 

avec ses collègues, ses fournisseurs ou bien encore avec ses clients. 

On communique donc avec différents interlocuteurs, mais également pour 

différentes raisons : pour vendre/convaincre, pour fidéliser, pour répondre à une 

réclamation… 

 

Ce parcours de formation est composé des séquences suivantes :  

 

- Les fondamentaux de la communication ; 

- Communiquer de façon efficace ; 

- Identifier les parties prenantes ; 

- Les canaux de communication ; 

- Communiquer pour convaincre. 

 

FORMATION ENTIEREMENT DIGITALISEE SUR TABLETTE !! 
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GERER LA RECLAMATION CLIENT 
Objectifs : 

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- D’identifier la nature de la réclamation ; 

- De gérer la relation conflictuelle : vous apprendrez à adopter une attitude et des propos 

pour faciliter l’expression des motifs d’insatisfaction du client ; 

- De formuler une réponse adaptée : vous rechercherez les solutions propres à chaque 

réclamation client ; 

- De rendre compte : vous classerez, hiérarchiserez les réclamations et vous les 

transmettrez au bon interlocuteur par le canal le plus approprié. 
 

Public concerné : 

- Équipe de vente, Responsable de magasin 
 

Formateur :  

CILEVEL 

Depuis plus de 10 ans l’objectif premier de CILEVEL est de « Donner envie d’apprendre 

pour réussir ». CILEVEL propose ainsi des formations innovantes, interactives, 

individualisées, sur mesure en lien avec la Bijouterie et l’Horlogerie. 
 

3 heures 

Nouveauté : 

Formation digitalisée 

Dates 

A définir 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 470 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 
 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             4 

participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

 

Lorsque l’on travaille en boutique, on communique en permanence, que ce soit 

avec ses collègues, ses fournisseurs ou bien encore avec ses clients. 

On communique donc avec différents interlocuteurs, mais également pour 

différentes raisons : pour vendre/convaincre, pour fidéliser, pour répondre à une 

réclamation… 

 

Ce parcours de formation est composé des séquences suivantes :  

 

- Les fondamentaux de la communication ; 

- Communiquer de façon efficace ; 

- Identifier les parties prenantes ; 

- Les canaux de communication ; 

- Communiquer pour convaincre. 

 

FORMATION ENTIEREMENT DIGITALISEE SUR TABLETTE !! 
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INITIATION 
A LA CONNAISSANCE DES PRODUITS 

 

 

 

Objectifs : 

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- D’acquérir ou de consolider les connaissances fondamentales en bijouterie 

- De mieux connaître les produits bijouterie pour mieux les vendre 
 

 

Public concerné : 

- Équipe de vente, Responsable de magasin 
 

 

Formateur :  

Amel DAHOU 

Formatrice-Consultante depuis une quinzaine d’année, Amel Dahou est spécialisée 

en développement commercial, management et coaching. 

Sa maîtrise des techniques pédagogiques lui permettent de partager ses outils et de 

transmettre efficacement ses compétences. 
 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

A définir 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

LES MATIÈRES ET LES MARQUES DE BIJOUX TENDANCES 

*Caractéristiques techniques et argumentaire commercial autour :  

- du 9 carat  

- du plaqué or 

- de l’argent  

- de l’acier  

- des matières accompagnatrices : kevlar, carbone, cuir, céramique, résine…  

- des grandes marques de bijoux : Jourdan, Swarovski, Guess, Kenzo…  

 

 

LES PIERRES 

* Les catégories de pierres : précieuses, fines, ornementales… 

* Zoom sur les pierres courantes : couleurs, significations et conseils d’utilisation 

* Principaux arguments de vente 

 

 

CONNAISSANCES GÉNÉRALES  

* Le vocabulaire à connaître et les caractéristiques techniques de base à maîtriser pour :  

 - les différents ors  

 - les poinçons  

 - les pendentifs  

 - les mailles  

 - les sertis  
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GERER INDIVIDUELLEMENT SES COLLABORATEURS 

 

La dynamique du management à la personne 

Objectif : 

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- D’améliorer votre communication et gagner en souplesse avec chaque collaborateur 

- De vous centrer sur les personnes plus que sur les résultats 

- D’anticiper et prévenir les situations conflictuelles dans l’équipe 

 

Public concerné : 

-Responsable de magasin, 

 

Formateur : 

 

Jacques SETEAU 

Consultant et formateur pour les entreprises dans les domaines des techniques de 

vente, de négociation, d’organisation commerciale, de coaching et de re-motivation 

des forces commerciales. 

 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

22/05/17 à Paris 
20/11/17 à Paris 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

 

Mieux se connaître en tant que manager 

- Identifier et comprendre son propre profil psychologique et ses styles préférentiels 

de management 

- Gérer son propre stress dans les situations managériales délicates 

- Développer sa flexibilité de manager 

 

Différencier son mode de fonctionnement en fonction du profil de chaque 

collaborateur 

- Repérer le style de management adapté à la personnalité de chaque collaborateur 

- Gérer les situations de management de manière individualisée : délégation, 

recadrage, traitement des erreurs… 

 

Renforcer l’implication de ses collaborateurs 

- Utiliser les canaux de communication adaptés 

- Reconnaître ses collaborateurs en fonction de leurs besoins psychologiques 

- Tenir compte des environnements préférentiels de travail de chacun 

 

Anticiper et traiter les situations conflictuelles 

- Comprendre les difficultés relationnelles rencontrées avec certains collaborateurs 

- Anticiper les comportements inefficaces dans les situations de stress 

- Rétablir une communication efficace avec ses collaborateurs 
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LE MANAGEMENT INTERGENERATIONNEL 
 

Objectif : 

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- De comprendre les différences entre les générations (Boomers, X, Y) et les attentes des 

jeunes Y, pour fonctionner ensemble dans l’entreprise. 

- D’acquérir de bonnes pratiques pour manager au quotidien les équipes 

intergénérationnelles. 

 

Public concerné : 

- Responsable des Ressources Humaines, Dirigeant d’entreprise, Responsable de 

magasin, Manager d’équipe 

 

Formateur : 
 

Eveline HOUARD 

Diplômée en Psychologie du travail et des organisations et d'un cursus d'Enseignement 

supérieur aux affaires à HEC Paris. 

Eveline Houard est dotée d’un parcours professionnel de plus de 25 ans, à des postes de 

Direction RH et Direction de réseaux de points de ventes HBJO. Spécialiste en 

organisation et management multi points de vente et fonctions supports ; Techniques de 

Vente et connaissances des produits et SAV. 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

A définir 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

 

- Les différentes générations présentes dans l’entreprise et leur cadre de référence :  

 Les différences – leurs origines 

 Les règles du jeu fixées par l’entreprise 

 Les contreparties pour les managers 

 Valeurs morales et réputation de l’entreprise 

 

- S’appuyer sur ce qui relie et non bloquer sur les différences :  

 Les mécanismes gagnants 

 Le rapport adulte-adulte 

 

- Développer un nouveau style de management :  

 Ajuster sa communication et son management à un nouveau rôle 

 Ce qui doit changer, pourquoi,  

 Les attentes du Y 

 

- Gérer les tensions et conflits issus des différences de générations :  

 La situation de conflit, pourquoi, sa gestion 

 

- Intégrer une nouvelle posture managériale 
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   PRATIQUES ET OUTILS POUR REUSSIR  
SES RECRUTEMENTS 

 

Objectif : 

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- D’actualiser sa connaissance des méthodes et du cadre légal du recrutement  

- D’acquérir ou perfectionner sa maîtrise des méthodes et outils du recrutement 

- D’objectiver ses évaluations en utilisant des outils simples  

- De s’entraîner activement à la conduite d’entretien  

- D’améliorer son efficacité personnelle et identifier ses axes de progrès 

Public concerné : 

- Dirigeant d’entreprise, Responsable de magasin 

Formateur : 

Christelle COFFOURNIC 

Dotée d’un parcours professionnel de plus de 20 ans dans le conseil en recrutement 

et gestion de carrière, ainsi que dans la conception et l’animation de formations 

auprès des managers et RH. Titulaire d’un diplôme de Gestion des Ressources 

Humaines à l’Essec et Coach Professionnelle certifiée par Linkup Coaching.  

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

A définir 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

- Introduction, tour de table : attentes, témoignages et anecdotes  

- Les étapes clés du processus de recrutement  

- Rappel du cadre légal du recrutement : sélection et discrimination (Quizz)  

 

- Analyser son besoin : du poste au profil du candidat, identifier les critères de 

sélection et les hiérarchiser (exercice individuel personnalisé)  

- Rédiger une offre d’emploi : les règles d’or  

- Optimiser son sourcing et choisir ses supports de communication (jobboards, 

réseaux sociaux, …)  

 

- Conduire un entretien de recrutement : les grandes séquences  

- Découvrir la personnalité du candidat : motivations et savoir-être (jeux de rôles)  

- Techniques de questionnement et écoute active (exercices pratiques)  

 

- Détecter et évaluer les compétences (jeux de rôles)  

- Choisir le bon candidat : bonnes pratiques et pièges à éviter  

- Préparer l’intégration pour sécuriser la prise de poste : les bonnes pratiques  

- Validation des connaissances liées au programme (questionnaire évaluation des acquis)  

 

Option post-formation : Coaching individuel en situation réelle – 3h30  

- Bilan de la formation à froid, analyse de la période de mise en pratique, identification des 

difficultés éventuelles rencontrées ou questions à traiter  

- Conduite de 2 entretiens réels de recrutement par le participant en présence d’un coach 

en observateur  

- Feedback sur la pratique du manager  

- Approfondissement de certaines notions pratiques et/ou théoriques en fonction des besoins 

et attentes du participant  

- Plan d’action personnel post formation   
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REDYNAMISER SON CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

Objectif : 

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

 

- D’adapter vos pratiques commerciales et managériales dans un contexte de crise 

- De construire et formaliser votre plan d’actions 

 

Public concerné : 

 

- Dirigeant d’entreprise, Responsable de magasin 

 

Formateur : 

 

Amel DAHOU 

Formatrice-Consultante depuis une quinzaine d’année, Amel Dahou est spécialisée 

en développement commercial, management et coaching. 

Sa maîtrise des techniques pédagogiques lui permettent de partager ses outils et de 

transmettre efficacement ses compétences 

 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

A définir 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

ETAT DES LIEUX : le contexte de crise  

- Le contexte actuel : chiffres et indicateurs de consommation dans le milieu de la 

bijouterie-horlogerie (évolution des chiffres d’affaires…) 

- Le comportement des consommateurs 

- Le rôle actuel du Responsable de Magasin et des Conseillers de Vente 

 

 

NOUVELLE APPROCHE COMMERCIALE  

- Les comportements commerciaux à éviter et ceux à adopter aujourd’hui avec vos clients  

- L’adaptation commerciale, plan d’actions  

- La gestion des temps creux (peu de clients dans le magasin)  

 

 

NOUVELLE APPROCHE MANAGERIALE  

- Les contraintes des Responsables de magasin et les problématiques récurrentes liées au 

contexte  

- Dynamisation du chiffre d’affaires et animation commerciale  

*Les challenges à mettre en place  

  Les différents types de challenge  

  Animation des challenges  

  Conditions de réussite et erreurs à éviter  

*L’entraînement de l’équipe  

  L’animation de formations courtes ou de jeux de rôles  

  Le briefing et le débriefing d’une situation de vente  

*Les grands évènements commerciaux  

  Animation des actions commerciales  

  Conditions de réussite  
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TRANSMISSION REPRISE D’ENTREPRISE 
 

Objectif : 

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- De se mettre en condition pour céder, comprendre les leviers d’attachement et 

d’accompagnement. Il s’agit de mettre en œuvre un savoir être.  

- D’avancer avec lucidité dans le processus de la transmission d’entreprise sans se 

laisser polluer par l’attachement 

- De comprendre les enjeux de la transmission et l’engagement qui sera nécessaire 

pour qu’elle se passe bien.  

 

Public concerné : 

- Dirigeant d’entreprise qui a l’intention de céder leur entreprise dans les 5 ans 

 

Formateur : 

Pierre BURNET 

Issu d’une école de Commerce, Pierre Burnet a exercé sa profession d’horloger 

bijoutier depuis 1975. Spécialiste de la gestion des stocks, il forme les futurs 

Gestionnaires d’Unité Commerciale spécialisé en bijouterie-horlogerie à l’Institut de 

Bijouterie de Saumur. 
 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

A définir 
 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 
 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

Les thèmes abordés sont la psychologie du chef d’entreprise, la valorisation de 

l’entreprise, le rôle d’un tuteur, la gestion des conflits. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

La formation est basée sur une méthode active, inductive et mesurée alternant 

apports théoriques et pratiques. Les exercices pratiques ont lieu sous forme de 

travail en sous-groupe, de mises en situation suivies d’échanges entre les 

participants et de jeux pédagogiques destinées à ancrer les bonnes pratiques. 

 

Évaluation de la formation :  

Evaluation formatives à chaud : quizz, jeux pédagogiques… 

La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation. 

 

Recommandations du formateur :  

Il serait souhaitable que l’apprenant apporte des documents comptables de leur 

entreprise, de plans de celles-ci, d’état de leur stock et de photos des points de 

vente  
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E      GESTION DES CLIENTS DIFFICILES, 

VOIRE AGRESSIFS 
 

Objectifs :  

Objectifs - A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- De comprendre les phases d’un conflit 

- De comprendre le comportement humain 

- De décoder le langage non verbal agressif 

- De maîtriser les techniques de négociation de crise et communiquer avec 

professionnalisme 

- D’apprendre à gérer son stress 

 

Public concerné : 

- Équipe de vente, Responsable de magasin 

 

Formateur :  

Eric PHELIPPOT 

Criminologue spécialisé en analyse criminelle et comportementale, Eric PHELIPPOT 

est aussi consultant en sécurité, gestion des conflits et prévention des risques. 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

A définir 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 
 

TYPOLOGIE DES COMPORTEMENTS 

- Les 5 niveaux de comportements agressifs 

- Savoir repérer les personnes agressives 

- Typologie des personnalités et profils rencontrés 

- Savoir observer : 

* Vigilance, Méthode Cooper 

 

COMPRENDRE LE FONCTIONEMENT DU CERVEAU 

- Les 3 cerveaux et leur rôle dans une situation agressive 

- Analyse du fonctionnement du cerveau et de ses réactions 

- La pyramide de Maslow, compréhension comportementale 

 

COMPRENDRE LES SITUATIONS CONFLICTUELLES 

- Les différentes phases du conflit oral :  

* Les 5 étapes d’une situation de conflit 

* Les 4 phases du conflit 

- Les principes de base pour éviter de rentrer en conflit 

* La communication de crise, les 6 D, les 3 R, la méthode ERIC 

- La Gestion de son espace personnel 

- Gestion du stress (ancrage, visualisation, 2.2.4.2) 

DECODER LES ATTITUDES CORPORELLES 
 

- Comprendre le langage des gestes 

- Signification des micro-expressions, des micro-démangeaisons 

 

ADAPTER SON COMPORTEMENT 

- Adapter sa communication 

- Adapter son attitude 

- Savoir rester Maître de soi   
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E GESTION DES SITUATIONS EXTREMES 

 

Objectifs :  

Objectifs - A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- De vous préparer mentalement et physiquement à une confrontation menaçante et se sentir 

mieux protégé ; 

- De gagner en confiance en soi pour mieux canaliser son anxiété face à ces risques angoissants ; 

- De réagir efficacement dans une situation violente tout en étant informé des actes réflexes et des 

techniques ; 

- De connaître les conséquences d’un stress post traumatique et les conditions pour se 

reconstruire. 

 

Public concerné : 

- Équipe de vente, Responsable de magasin, Dirigeant d’entreprise 

 

Formateur :  

GISPF (Groupement Intervention Sûreté Protection Formation) 

Le GISPF a été fondé par d’anciens membres des unités d’élite de la gendarmerie nationale, le GIGN. 

Fort de leur expérience du terrain et des situations rencontrées lors de leurs missions au sein de cette 

unité, ces anciens membres sont pluridisciplinaires. 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

27/03/17 à Paris 
12/06/17 à Paris 
11/09/17 à Paris 
30/10/17 à Paris 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 475 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             4 participants 

minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

PARCOURS DE FORMATION 
 

Prévenir les risques d'attentats ou d'acte terroriste : se préparer à l'imprévu 

• Préparation mentale et émotionnelle 

- Prendre en compte objectivement la notion de « risque » et de conflit 

- L’intégrer dans un « logiciel des possibles » pour se préparer à l’imprévu 

- Se programmer mentalement et se préparer au « premier secours émotionnel » 

- Travailler l’auto-défense attitude 

• Apprendre à gérer son stress 

- Découvrir les atouts du stress et enrayer ses aspects négatifs 

- Appliquer la régulation cognitive et émotionnelle 

- Maitriser les réactions physiologiques 

- S’initier à la densification pour renforcer sa résilience 

• Rappel du cadre légal de la légitime défense 

 

Savoir faire face à un événement et réagir avec efficacité 

• Les bons réflexes comportementaux en cas d'incident (violence urbaine, attentat, mouvement de foule) 

• Conduite à tenir en cas de situation extrême 

- Adopter les gestes appropriés et les actes réflexes de survie 

- Eviter les réflexes dysfonctionnels de panique ou de sidération 

- Comment se protéger et protéger son entourage proche 

- Trouver les ressources humaines ou matérielles pour réagir 

- Découvrir les actes réflexes de survie 

- En dernier recours, savoir-face à l’agression 

• Les « tactiques » verbales en fonction du type d’agresseur 

- Technique de désescalade 

- Technique du bouclier 

 

Se reconstruire après un traumatisme 

• La dynamique de la résilience 

- La notion d'acceptation 

- L'expression et le principe de communication 

- La reconstruction émotionnelle 

• Retrouver la confiance en soi après un choc traumatique 

• Les méthodes, organisations et outils collectifs dédiés à la gestion des stress post traumatiques   
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E      INITIATION A L’ANALYSE COMPORTEMENTALE 

 

Objectifs :  

Objectifs - A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

 

- De se connaître et comprendre sa personnalité 

- De détecter les comportements agressifs 

- De décoder le langage non verbal 

- D’identifier un profil criminel 

- De connaître les différentes typologies des agresseurs  

 

Public concerné : 

- Équipe de vente, Responsable de magasin 

 

Formateur :  

Eric PHELIPPOT 

Criminologue spécialisé en analyse criminelle et comportementale, Eric PHELIPPOT 

est aussi consultant en sécurité, gestion des conflits et prévention des risques. 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

28/04/17 à Paris 
26/06/17 à Paris 
04/09/17 à Paris 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 
 

Connais-toi, toi-même   

- Les rituels  

- La position de vie 

- Les trois cerveaux 

- Cerveau gauche / Cerveau droit 

- La pyramide de Maslow 

 

L’agressivité  

- Les 4 niveaux de comportement agressif 

- Manifestation de l’agressivité 

- Les échelles du comportement 

 

Décodage des attitudes corporelles  

- Le contexte 

 Les 4 facteurs de repère 

 Les 6 personnalités 

 Les 8 troubles de la relation 

 La personnalité criminelle 

 Le langage du corps 

 Les 6 émotions universelles 

 Les axes de la tête 

 Les micromouvements / les micro-démangeaisons  

 Repérer une arme cachée 

 Les 6 D 

 

Initiation à l’analyse criminelle  
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E LES BONNES PRATIQUES SECURITAIRES EN HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 
Objectifs - A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- De comprendre et intégrer les notions de sécurité dans l’activité quotidienne et à 

en accepter les éventuelles contraintes. Il s’agit dans un premier temps de 

connaitre, et savoir évaluer les risques malveillants inhérents à l’activité HBJO : 

vols a la détourne, vols à l’étalage et vols violents 

- De maitriser les procédures d’exploitation et les bonnes pratiques en matière 

d’accueil des clients, de manipulation des produits, et de gestion des transactions 

commerciales.  

- De maitriser les notions fondamentales en matière de gestion des situations 

d’urgence et de crise. 

Public concerné : 

- Équipe de vente, Responsable de magasin 

Formateur :  

Doron LEVY 

Criminologue, Expert et Consultant en matière de sûreté et de prévention, Doron Levy 

dispense aussi des cours pour plusieurs facultés et organismes de formation. Il est 

également en charge du développement et de l’ingénierie de conseils et formations 

pour les secteurs à hauts risques. 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

06/03/17 à Paris 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

PARCOURS DE FORMATION 
 

 

Les thèmes abordés tout au long de ce parcours :  

1- la Sinistralité HBJO  

Connaissance de la situation de la délinquance en général et dans l’activité 

"Joaillerie, Bijouterie et Horlogerie". Quelques chiffres pour mieux comprendre, 

Pourquoi le commerce de luxe est-il une cible ?, Les risques induits au sein de 

l’activité "Joaillerie, Bijouterie, Horlogerie« Le déplacement de la criminalité vers les 

sièges sociaux et les ateliers. Quels sont les modes opératoires des malfaiteurs ? 

Qui sont-ils ? 

 

2- les Concepts & Bonnes pratiques sécuritaires  

L’intégration des techniques, des notions de sécurité/sûreté dans le quotidien 

professionnel, Les grandes règles de sécurité, L’accueil / L’accompagnement et la 

prise en charge des visiteurs, La communication et le travail d’équipe, 

L’observation/la surveillance, La confidentialité/la discrétion (Quelles informations 

sont visées ? Qui les recherche ? Méthodes de captation de l’information, les 

comportements à adopter, L’utilisation des moyens techniques de sécurité/sûreté, Le 

transport des valeurs, Gestion d’une séquestration « saucissonnage », Connaissance 

de la Loi, Relations avec les assurances et la Police, La réalisation de consignes et 

de procédures de sécurité/sûreté  

 

3- la Gestion de crise - management des situations d’urgence.  

Réduire les risques et les conséquences par des comportements adaptés, lors de 

situations de crise. Quel comportement adopter en cas d’agression avec ou sans 

arme, afin de limiter les préjudices psychologiques et physiques ?, Gestion du 

stress, Le vol à main armée / l’agression physique; La gestion des tentatives de 

déstabilisation et des conflits. Règle d’or et retours d’expérience 
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AMELIORER L’ACCUEIL  
DE SES CLIENTS EN POINT DE VENTE 

 

Objectifs :  

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

 

- De savoir créer un climat d’accueil favorable 

- De développer son habilité relationnelle pour créer une relation client efficace 

- De comprendre les enjeux de l’accueil en point de vente HBJO 

- D’acquérir des outils pour traiter les situations délicates 

Public concerné : 

- Équipe de vente. 

 

Formateur :  
 

Frédérique BERNARD 

Titulaire d’une Maîtrise en commerce, diplômée de l’Institut Nationale de Gemmologie, 

Frédérique Bernard possède 9 années d’expérience dans les secteurs liés à la vente, au 

marketing et aux achats en lien avec la Bijouterie la Joaillerie et l’Horlogerie. 

 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

24/04/17 à Lille 
19/06/17 à Paris 
13/11/17 à Paris 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 
 

 

1. Les constituants d’un accueil favorable 

• Le magasin 

• Le personnel de vente : langage verbal et « paralangage » 

• La maîtrise des 3 types de langage 

• La règle des 4x20 

2. Les techniques de la prise en charge d’un client 

• La prise de contact optimisée 

• Les qualités à initier : proactivité, anticipation des besoins, empathie et maîtrise du temps 

3. Les enjeux d’un accueil réussi 

• Un tremplin pour la vente 

• Un bénéfice pour le client, le vendeur et l’entreprise 

4. La gestion des situations difficiles 

• Les fondamentaux de la communication 

• Les situations délicates courantes 

• Les outils de prévention et de résolution : Assertivité, TECREP, DESC…. 
 

LA METHODOLOGIE 

La formation est basée sur une méthode active, inductive et mesurée alternant 

apports théoriques et pratiques. Les exercices pratiques ont lieu sous forme de 

travail en sous-groupe, de mises en situation suivies d’échanges entre les 

participants et de jeux pédagogiques destinés à ancrer les bonnes pratiques. Remise 

d’un livret participant incluant des fiches-outils reprenant les éléments-clés de la 

formation. 
 

LES MODALITES D’EVALUATION DES STAGIAIRES 

Évaluations formatives à chaud : quizz, jeux pédagogiques…. Entraînement à 

l’accueil des clients et à la gestion des situations délicates.  
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DEVENIR ACTEUR MENEUR DU 
PARCOURS DE VENTE CLIENT 

 

Objectifs :  

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

• D’identifier le parcours d’achat du client 

• De maîtriser les 7 étapes de la vente-conseil 

• De créer les conditions du bien-être client dans son acte d'achat 

Public concerné : 

- Équipe de vente, Responsable de magasin 

 

Formateur :  
 

Frédérique BERNARD 

Titulaire d’une Maîtrise en commerce, diplômée de l’Institut Nationale de Gemmologie, 

Frédérique Bernard possède 9 années d’expérience dans les secteurs liés à la vente, au 

marketing et aux achats en lien avec la Bijouterie la Joaillerie et l’Horlogerie. 

 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

13/03/17 à Paris 
29/05/17 à Paris 
25/09/17 à Paris 
23/10/17 à Paris 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 
 

 

• Les étapes du parcours client dans son acte d’achat 

• La prise de contact optimisée 

• Les besoins et les motivations du client 

• La stratégie du questionnement 

• La proposition de l’offre 

• L’argumentation par rapport au bénéfice client 

• La réponse aux objections 

• L’aide à la décision 

• La vente additionnelle 

• La conclusion de la vente 

• Le cercle vertueux du parcours d’achat client 

Les + de ce programme 

Mise en parallèle entre le parcours d’achat du client et les étapes de la vente-conseil 

du vendeur 

Auto-Diagnostic du participant sur sa maîtrise des étapes de vente pour une mise 

en application dès le retour en magasin 

LA METHODOLOGIE 

La formation est basée sur une méthode active, inductive et mesurée alternant 

apports théoriques et pratiques. Les exercices pratiques ont lieu sous forme de 

travail en sous-groupe, de mises en situation suivies d’échanges entre les 

participants et de jeux pédagogiques destinées à ancrer les bonnes pratiques. 
 

LES MODALITES D’EVALUATION DES STAGIAIRES 

Evaluation formatives à chaud : quizz, jeux pédagogiques, entraînement aux 

réflexes de vente. 
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EXPERT DE LA VENTE 
EN BIJOUTERIE HORLOGERIE 

 

Objectifs :  

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- De devenir expert de la vente 

- D’être capable de gérer toutes les situations de vente et de s’adapter à tous les 

clients 
 

Public concerné : 

- Équipe de vente, Responsable de magasin 
 

Formateur :  
 

Amel DAHOU 

Formatrice-Consultante depuis une quinzaine d’année, Amel Dahou est spécialisée 

en développement commercial, management et coaching. 

Sa maîtrise des techniques pédagogiques lui permettent de partager ses outils et de 

transmettre efficacement ses compétences 
 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

A définir 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 
 

METTRE LE CLIENT À L’AISE DES SON ENTRÉE DANS LE MAGASIN 

- L’accueil / quand et comment s’intéresser au client ? 

- Savoir observer les clients pour prendre contact avec eux de façon adaptée, connaître 

les différentes approches possibles du client. 

- Sensibilisation sur le comportement d’achat, le profil et les attentes du client actuel 

DÉCOUVRIR LE CLIENT ET LUI DONNER ENVIE DE DECOUVRIR NOS PRODUITS 

- La découverte du client 

- Les différentes questions à poser pour cerner le client 

- La demande et motivations du client à cerner 

FAIRE CRAQUER LE CLIENT 

- Le conseil du client 

- La proposition de produits, inciter le client à découvrir les produits 

- La montée en gamme 

- Les principes et la structure d’une bonne argumentation 

- L’essayage 

- La réponse aux objections 

- Quelles sont les objections courantes et quelles réponses apporter ? 

- L’annonce du prix 

- L’enrichissement du vocabulaire : le développement du vocabulaire et l’incitation à 

acheter en faisant appel aux sens du client 

TERMINER LA VENTE EN BEAUTÉ 

- La vente additionnelle et complémentaire 

- La conclusion de la vente : aider le client à prendre sa décision 

- Les cas particuliers 

۰ le client qui n’a pas une idée précise de ce  qu’il recherche 

۰ le client hésitant, qui n’arrive pas à prendre sa décision 

۰ le couple 

۰ la gestion et l’attente du client  
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GESTION DES STOCKS 

 

 

Objectif : 

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 
 

- D’analyser les notions de rotation, de performance, de calcul d’un budget d’achat, 

de comprendre les objectifs de marge globale et de marge différenciée.  

 

Public concerné : 
 

- Dirigeant d’entreprise qui a l’intention de céder leur entreprise dans les 5 ans 

 

Formateur : 
 

Pierre BURNET 

Issu d’une école de Commerce, Pierre Burnet a exercé sa profession d’horloger 

bijoutier depuis 1975. Spécialiste de la gestion des stocks, il forme les futurs 

Gestionnaires d’Unité Commerciale spécialisé en bijouterie-horlogerie à l’Institut de 

Bijouterie de Saumur. 
 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

A définir 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 
 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

- Les thèmes abordés dans la formation sont le calcul des marges, des coefficients, 

des taux de rotation. 

- La mise en évidence de surstock, l’analyse de ceux-ci et la mise en œuvre des 

meilleurs outils pour destocker.  

- Une partie théorique sur ces notions avec des tableaux des principaux ratios 

utilisés. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

La formation est basée sur une méthode active, inductive et mesurée alternant 

apports théoriques et pratiques. Les exercices pratiques ont lieu sous forme de 

travail en sous-groupe, de mises en situation suivies d’échanges entre les 

participants et de jeux pédagogiques destinées à ancrer les bonnes pratiques. 

 

Évaluation de la formation :  

Evaluation formatives à chaud : quizz, jeux pédagogiques… 

La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation. 
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LES ATOUTS COMMERCIAUX 

DU SAV 
 

Objectifs :  

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- De mesurer l’enjeu du SAV dans une Bijouterie 

 -De comprendre les leviers de la fidélisation de clientèle 

- D’appliquer une démarche commerciale simple en toute conscience 

 -De gérer les réclamations 
 

Public concerné : 

- Équipe de vente, Responsable de magasin 

 

Formateur :  

 

Jacques SETEAU 

Consultant et formateur pour les entreprises dans les domaines des techniques de 

vente, de négociation, d’organisation commerciale, de coaching et de re-motivation 

des forces commerciales. 

 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

02/10/17 à Paris 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

 

THEME 1 : LES ENJEUX DU SAV 

- Le poids (CA, flux de clients…) 

- L’analyse (clients habituels, de passage…) 

- La perception par les clients et les applications possibles pour les professionnels 
 

THEME 2 : LES CONTRAINTES DU SAV 

- Les obligations légales du SAV 

- Les conseils d’usage 

- Les procédures de prise en charge 
 

THEME 3 : OPTIMISER LA DEMARCHE DU SAV 

- Etablir et vendre un devis 

* argumenter pour présenter les travaux à effectuer 

* Comment présenter, expliquer et défendre le prix du SAV 

* Quelle attitude adopter pour répondre aux objections émises 

- Savoir parfaire le fichier client 

* Pourquoi ? - Mettre en place les moyens d’actions commerciales ciblées 

* Comment ? - Fidéliser 

- Savoir parfaire le suivi 

* Pourquoi ?  

Les enjeux financiers 

* Comment ?  

Savoir rappeler ses clients 

- Faire du SAV un levier de la vente additionnelle 
 

THEME 4 : ABORDER LES SITUATIONS DELICATES DU SAV 

- Comment gérer un client qui ne reconnaît pas la cause du SAV (de bonne foi) 

- Comment gérer les clients de mauvaise foi 
 

CONCLUSION 

L’engagement à agir, évaluation  
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VITRINES DE SEDUCTION 
 

Objectifs :  

A L’ISSUE DE LA FORMATION VOUS SEREZ CAPABLE : 

- D’apprendre et comprendre les bases de présentation 

- De se perfectionner dans la pose 

- De s’entraîner et de mettre en pratiqueles acquis 

- D’identifier les points forts et les points faibles 

- D’analyser et d’approfondir ses acquis 

 

Public concerné : 

- Équipe de vente, Responsable de magasin 

 

Formateur :  

Marie NOUGUES MAS 

Diplômée des Beaux Arts de Toulouse, Marie Nougues Mas s’est spécialisée dans le 

domaine de la formation dédiée aux vitrines, au relooking à l’aménagement, la 

décoration de boutique et ce après avoir tenu sa propre bijouterie pendant une 

douzaine d’année. 

1 Jour / 7 heures 
Dates et Villes 

20/03/17 à Paris 
03/07/17 à Paris 
18/09/17 à Paris 
09/10/17 à Paris 

*Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 

Sur présentation de vos pièces 

justificatives, L’OPCA effectue le 

remboursement relatif à vos frais de 

formation sur le compte de votre 

entreprise. 

A cet effet, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre OPCA de référence. 

Nos tarifs 

Frais d’inscription :  

15 € si adhérent / 60 € si non adhérent 

Cout pédagogique : 310 € HT / participant * 

Renseignements et inscription :  

Tél. : 01 44 70 77 99 / Mail. : surli@u-b-h.com 

Possibilité de mettre en place cette formation en INTRA ENTREPRISE pour             

4 participants minimum POUR CELA : NOUS CONSULTER 

 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 

 

 

APPRENDRE, COMPRENDRE ET PRÉPARER 

 

- Rôle et utilisation des bases incontournables des mises en valeur des produits. La 

méthode de présentation : la règle d’or. 

 

- Mise en pratique concrète :  

Réalisation de vitrines avec produits (bijoux plaqué et argent) supports/PVL décors 

apportés par le formateur. 

 

- Réalisation de 2 vitrines différentes par personne 

 

- Analyse commune des points forts et faibles 

 

-Correction du formateur et validation 

 

RECOMMANDATIONS DU FORMATEUR 

- Apporter une calculatrice, centimètre, ciseaux, Brucelles, scotch double face fin 
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Conditions Générales de Vente 

UBH ACADEMIE 

1. PRÉSENTATION 

UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) est un organisme de formation professionnelle dont le siège social est 

établi au 109 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris (France).  

UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) développe, propose et dispense des formations en présentiel inter et intra 

entreprise. 
 

2. OBJET 

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les "CGV") s’appliquent à toutes les Offres de services UBH ACADEMIE 

(personne morale UBH & CO) relatives à des commandes passées auprès de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) 

par tout client professionnel (ci-après "le Client"). 

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV. Toute condition contraire 

et notamment toute condition générale ou particulière opposée par le Client ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de UBH 

ACADEMIE (personne morale UBH & CO), prévaloir sur les présentes CGV et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être 

portée à sa connaissance. Le fait qu’UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) ne se prévale pas à un moment donné de 

l’une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.  

Le Client se porte fort du respect des présentes CGV par l’ensemble de ses salariés, préposés et agents. 

Le Client reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations et conseils suf fisants de la 

part de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO), lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’Offre de services à ses 

besoins. 
 

3. FORMATIONS EN PRÉSENTIEL  

3.1 Formations inter-entreprise  

3.1.1 Descriptif  

Les dispositions du présent article concernent les formations inter-entreprise, longues ou courtes, disponibles au catalogue UBH 

ACADEMIE (personne morale UBH & CO) et réalisées dans les locaux UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) ou des 

locaux mis à disposition par UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO). 

3.1.2 Conditions financières 

Tous les prix sont indiqués hors taxes et sont à majorer du taux de TVA en vigueur.  

Les repas ne sont pas compris dans le prix de la formation et seront à la charge du client. 
 

En cas de non subrogation de paiement :  

Le règlement du prix de la formation est à effectuer, à l’inscription, comptant, sans escompte à l’ordre d’UBH & CO. 

3.1.3 Conditions d’inscription 

Vous inscrivez un salarié de votre société à une formation organisée par UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) 

(courrier, mail, fax). 

L’inscription est effective à réception du règlement. 

Les inscriptions sont confirmées dans l’ordre d’arrivée jusqu’à concurrence du nombre de places disponibles.  

Aucune inscription téléphonique ne peut être prise en compte. 

« le Client » reçoit de la part de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO), au plus tard 5 jours avant le début de la 

session, une convocation précisant le lieu, la date et les horaires de la formation. 

 

3.1.4 Remplacement d’un participant  

UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) offre la possibilité de remplacer un participant  empêché par un autre 

participant ayant le même profil et les mêmes besoins en formation.  

Le remplacement d’un participant est possible sans indemnité jusqu’à 8 jours ouvrés.  

Si le remplacement intervient moins de 8 jours ouvrés avant le démarrage de la formation, il ouvre droit à une indemnité 

forfaitaire de 50 € au profit de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO). 

 

3.1.5 Insuffisance du nombre de participants à une session 

Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de la session de formation, UBH 

ACADEMIE (personne morale UBH & CO) se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard 8 jours avant la date 

prévue et ce, sans indemnités. 

 

3.2 Formations intra-entreprise  

3.2.1 Descriptif  

Les dispositions du présent article concernent des formations intra-entreprise développées sur mesure et exécutées dans les 

locaux de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO), du Client ou dans des locaux mis à disposition par le Client. 

 

3.2.2 Conditions financières 

Tous les prix sont indiqués hors taxes et sont à majorer du taux de TVA en vigueur.  

Les repas ne sont pas compris dans le prix de la formation et seront à la charge du client. 

3.2.3 Conditions d’inscription (cf. 3.1.3) 

3.2.4 Remplacement d’un participant (cf. 3.1.4) 

3.2.5 Insuffisance du nombre de participants à une session (cf. 3.1.5) 

 

4.1 Documents contractuels  

Pour chaque action de formation une convention établie selon les articles L 6353-1 et L 6353-2 du Code du travail est 

adressée en deux exemplaires dont un est à retourner par le Client revêtu du cachet de l’entreprise.  

L’attestation de participation est adressée après la formation.  

Une attestation de présence pour chaque partie peut être fournie sur demande. 

 

4.2 Annulation des formations en présentiel à l’initiative du Client 

Les dates de formation en présentiel sont fixées d’un commun accord entre UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) 

et « le Client » et sont bloquées de façon ferme. En cas d’annulation tardive par le Client d’une session de formation 

planifiée en commun, des indemnités compensatrices sont dues dans les conditions suivantes : 

- report ou annulation communiqué au moins 30 jours ouvrés avant la session : aucune indemnité. 

- report ou annulation communiqué moins de 30 jours et au moins 15 jours ouvrés avant la session : 30% des honoraires 

relatifs à la session seront facturés au Client. 

- report ou annulation communiqué moins de 15 jours ouvrés avant la session : 100% des honoraires relatifs à la session 

seront facturés au Client. 

.  
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5. DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DE L’OFFRE DE SERVICES UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO). 

5.1 Modalités de passation des Commandes 

La proposition et les prix indiqués par UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) sont valables un mois à compter de 

l’envoi du bulletin d’inscription et/ou devis. 

L’offre de services est réputée acceptée dès la réception par UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) d’un bulletin 

d’inscription signé par tout représentant dûment habilité du Client, dans le délai d’un mois à compter de l’émission dudit 

bulletin d’inscription. 

La signature du bulletin d’inscription et/ou l’accord sur proposition implique la connaissance et l’acceptation irrévocable et sans 

réserve des présentes conditions, lesquelles pourront être modifiées par UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) à tout 

moment, sans préavis, et sans que cette modification ouvre droit à indemnité au profit du Client. 
 

5.2. Facturation – Règlement 

5.2.1 Prix 

Tous les prix sont exprimés en euros et hors taxes. Ils seront majorés de la TVA au taux en vigueur.  

Les éventuels taxes, droits de douane ou d’importation ainsi que les frais bancaires occasionnés par le mode de paiement  utilisé 

seront à la charge du Client. 
 

5.2.2 Paiement  

Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes :  

- le paiement comptant doit être effectué par le Client, au plus tard dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de la 

facture. 

- le règlement est accepté par règlement domicilié automatique (prélèvement), chèque, virement bancaire ou postal. 

- aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant l’échéance, sauf mention différente indiquée sur la facture. 
 

En cas de retard de paiement, UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) pourra suspendre toutes les commandes en cours 

sans préjudice de toute autre voie d’action.  

Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités d’un 

montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal. UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) aura la faculté de suspendre le 

service jusqu’à complet paiement et obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du C lient sans préjudice des autres 

dommages et intérêts qui pourraient être dus à UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO). 

Conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, tout paiement postérieur à la date d’exigibilité donnera lieu au 

paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, 

sur justificatif, si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire. 

 

5.3. Limitations de responsabilité de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) 

La responsabilité de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) ne peut en aucun cas être engagée pour toute défaillance 

technique du matériel ou toute cause étrangère à UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO).  

Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) est expressément 

limitée à l’indemnisation des dommages directs prouvés par « le Client ».  

La responsabilité de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) est plafonnée au montant du prix payé par le Client au 

titre de la prestation concernée. En aucun cas, la responsabilité de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) ne saurait 

être engagée au titre des dommages indirects tels que préjudice commercial, manque à gagner,  atteinte à l’image et à la 

réputation. 

5.4. Force majeure 

UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de 

ses obligations résultant d’un évènement de force majeure.  

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des 

Cours et Tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive :  

la maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à 

UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO), les désastres naturels, les incendies, la non obtention de visas, des 

autorisations de travail ou d’autres permis, les lois ou règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des 

télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en énergie, interruption des communications ou des transports de 

tout type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO).  

 

5.5. Propriété intellectuelle 

UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) est seul titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des 

formations qu’elle propose à ses Clients. À cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la 

forme (papier, électronique, numérique, orale, ...) utilisés par UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) pour assurer 

les formations, demeurent la propriété exclusive de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO).  

À ce titre, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation non expressément 

autorisée au sein ou à l’extérieur du Client sans accord exprès de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO).  

En particulier, le Client s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres personnes que son propre personnel 

et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété 

intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. Toute reproduction, représentation, 

modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations, sont strictement 

interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. 

En tout état de cause, UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir -

faire développés antérieurement ou à l’occasion de l’exécution des prestations chez « le Client ».  

 

5.6. Confidentialité 

Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre partie de quelle que nature 

qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du 

contrat ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble des 

informations figurant dans la proposition commerciale et financière transmise par UBH ACADEMIE (personne morale UBH & 

CO) au Client. UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que ses 

sociétés affiliées, partenaires ou fournisseurs, les informations transmises par le Client, y compris les informations concer nant 

les Utilisateurs. 

 

5.7. Communication  

Le Client accepte d’être cité par UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) comme client de ses offres de services, aux 

frais de UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) E. Sous réserve du respect des dispositions de l’article 5.5, UBH 

ACADEMIE (personne morale UBH & CO) peut mentionner le nom du Client, son logo ainsi qu’une description objective de 

la nature des prestations, objet du contrat, dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa 

clientèle notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers, communications à son personnel, documents internes de 

gestion prévisionnelle, rapport annuel aux actionnaires, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptable s 

l’exigeant.  
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5.8. Protection des données à caractère personnel. 

En tant que responsable du traitement du fichier de son personnel, « le Client » s’engage à informer chaque Utilisateur que : 

- des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées par UBH ACADEMIE (personne morale UBH & 

CO) aux fins de réalisation et de suivi de la formation. 

- la connexion, le parcours de formation et le suivi des acquis des Utilisateurs sont des données accessibles à ses services.  

- conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification 

des données à caractère personnel le concernant et qu’à cette fin, une demande en ligne précisant l’identité et l’adresse 

électronique du requérant peut être adressée à UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO).  

Le Client est responsable de la conservation et de la confidentialité de toutes les données qui concernent l’Utilisateur et 

auxquelles il aura eu accès. UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) conservera, pour sa part, les données liées à 

l’évaluation des acquis par l’Utilisateur, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation de la formation. 

 

5.8. Droit applicable – Attribution de compétence 

Les présentes conditions générales sont régies par le droit français.  

EN CAS DE LITIGE SURVENANT ENTRE LE CLIENT ET UBH ACADEMIE (personne morale UBH & CO) À L’OCCASION DE 

L’EXÉCUTION DU CONTRAT, IL SERA RECHERCHÉ UNE SOLUTION À L’AMIABLE ET, À DÉFAUT, LE RÈGLEMENT SERA DU 

RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS. 
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Intitulés de formation 
date début de 

formation 

date fin de 

formation 
Durée Lieu 

Les bonnes pratiques sécuritaires en horlogerie 

bijouterie 
06/03/17 06/03/17 7 h  

Devenir acteur meneur du parcours de vente client 13/03/17 13/03/17 7 h  

Vitrines de séduction 20/03/17 20/03/17 7 h  

Gestion des situations extrêmes 27/03/17 27/03/17 7 h  

Améliorer l'accueil de ses clients en point de vente 24/04/17 24/04/17 7 h  

Initiation à l'analyse comportementale 28/04/17 28/04/17 7 h  

Gérer individuellement ses collaborateurs La 

dynamique du management à la personne 
22/05/17 22/05/17 7 h  

Devenir acteur meneur du parcours de vente client 29/05/17 29/05/17 7 h  

Gestion des situations extrêmes 12/06/17 12/06/17 7 h  

Améliorer l'accueil de ses clients en point de vente 19/06/17 19/06/17 7 h  

Initiation à l'analyse comportementale 26/06/17 26/06/17 7 h  

Vitrines de séduction 03/07/17 03/07/17 7 h  

Initiation à l'analyse comportementale 04/09/17 04/09/17 7 h  

Gestion des situations extrêmes 11/09/17 11/09/17 7 h  

Vitrines de séduction 18/09/17 18/09/17 7 h  

Devenir acteur meneur du parcours de vente client 25/09/17 25/09/17 7 h  

Atouts Commerciaux du SAV 02/10/17 02/10/17 7 h   

Vitrines de séduction 09/10/17 09/10/17 7 h  

Devenir acteur meneur du parcours de vente client 23/10/17 23/10/17 7 h  

Gestion des situations extrêmes 30/10/17 30/10/17 7 h  

Améliorer l'accueil de ses clients en point de vente 13/11/17 13/11/17 7 h  

Gérer individuellement ses collaborateurs La 

dynamique du management à la personne 
20/11/17 20/11/17 7 h  
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Bulletin à retourner au plus tard 2 semaines avant le début de la formation, 

accompagné de votre règlement à : 

UBH ACADEMIE- 109 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS -  : surli@u-b-h.com 

Intitulé de la formation choisie  

……………………………………………….………………… 

Date retenue : 

……………………………………………….………………… 

Lieu retenu : 

……………………………………………….………………… 

Nos tarifs : 

Frais d’inscription : 

15 € si adhérent à l’UBH / stagiaire 

60 € si non adhérent / stagiaire 

Cout pédagogique : 

310 € HT / jour / stagiaire 

470 € HT / jour / stagiaire 

(formation prévention et gestion de l’agression) 

le repas du midi est à la charge de l’entreprise ou du stagiaire 

Votre Entreprise :  

Raison sociale de l’entreprise :  

Entreprise représentée par :  

Adresse : 

Code Postal :    Ville : 

Mail :     @ 

Tel :     Fax : 

Code APE (NAF) :     N° de SIRET :  

Fait à :      Le :  

 

 

Je joins à l'ordre de Commerce et Techniques HBJO :  

Pour les Adhérents :  

 Pour les frais de formation : 1 chèque de 354 TTC € X …..……. Participant(s) soit ……………………...…..€ 

 Pour les frais de formation : 1 chèque de 564 TTC € X …..……. Participant(s) soit ……………………...…..€ 

(pour la formation prévention et gestion de l’agression) 

 Pour les frais d’inscription (frais de dossier) : 1 chèque de 15 € X ……... Participant(s) soit ..….…....€ 

Pour les Non Adhérents :  

 Pour les frais de formation : 1 chèque de 354 TTC € X …..……. Participant(s) soit ………………..……....€ 

 Pour les frais de formation : 1 chèque de 564 TTC € X …..……. Participant(s) soit ……………………...…..€ 

(pour la formation prévention et gestion de l’agression) 

 Pour les frais d’inscription (frais de dossier) : 1 chèque de 60 € X ……... Participant(s) soit ..……....€ 

Attention : UBH ACADEMIE n’applique pas la subrogation de paiement avec votre OPCA de référence 

Pour toute demande de prise en charge financière concernant cette formation, nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCA de référence 

Une facture relative à vos frais de formation vous sera adressée à l’issue de celle-ci. 

Pour tout désistement intervenant moins de 2 semaines avant la date du stage, votre chèque sera encaissé 

Nous vous rappelons que l'ouverture des sessions de formation reste sous réserve d'un nombre suffisant de participants  

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  

PPAARRTTIICCIIPPAANNTT  
NOM :                                                     PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :                               Fonction :  

Statut  Salarié  Non salarié 

Niveau de formation :  

 I = BAC+5   II = BAC + 3/4   III = BAC + 2  IV = BAC  

 V = BEP ou CAP  VI = Fin de scolarité 

CSP :  1 = ouvrier non qualifié   2 = ouvrier qualifié   3 = employé  

         4 = Technicien/agent de maîtrise     5 = ingénieur et cadre 

PPAARRTTIICCIIPPAANNTT  
NOM :                                                     PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :                               Fonction :  

Statut  Salarié  Non salarié 

Niveau de formation :  

 I = BAC+5   II = BAC + 3/4   III = BAC + 2  IV = BAC  

 V = BEP ou CAP  VI = Fin de scolarité 

CSP :  1 = ouvrier non qualifié   2 = ouvrier qualifié   3 = employé  

         4 = Technicien/agent de maîtrise     5 = ingénieur et cadre 

PPAARRTTIICCIIPPAANNTT  
NOM :                                                     PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :                               Fonction :  

Statut  Salarié  Non salarié 

Niveau de formation :  

 I = BAC+5   II = BAC + 3/4   III = BAC + 2  IV = BAC  

 V = BEP ou CAP  VI = Fin de scolarité 

CSP :  1 = ouvrier non qualifié   2 = ouvrier qualifié   3 = employé  

         4 = Technicien/agent de maîtrise     5 = ingénieur et cadre 

PPAARRTTIICCIIPPAANNTT  
NOM :                                                     PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :                               Fonction :  

Statut  Salarié  Non salarié 

Niveau de formation :  

 I = BAC+5   II = BAC + 3/4   III = BAC + 2  IV = BAC  

 V = BEP ou CAP  VI = Fin de scolarité 

CSP :  1 = ouvrier non qualifié   2 = ouvrier qualifié   3 = employé  

         4 = Technicien/agent de maîtrise     5 = ingénieur et cadre 

 
 

« CAHET + SIGNATURE » 

ATTENTION 

MERCI DE NOUS ADRESSER LA PHOTOCOPIE DE  VOTRE BORDEREAU DE 

VERSEMENT DE VOTRE CONTRIBUTION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

CONTINUE DE VOTRE OPCA DE REFERENCE 


