CLICK & FORM
FORMATIONS

2022

ASFO Grand Sud - Groupe LFC est un organisme de formation professionnelle
dont la présence s’étend sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, avec
une capacité d’intervention sur l’ensemble du territoire.
Nous construisons des solutions sur mesure afin de répondre au mieux à vos
besoins en formation, dans les domaines suivants : santé, sécurité au travail,
transverse.

L’Opcommerce partenaire AlternanceCompétences des entreprises du
commerce
L’Opcommerce est agréé par l'Etat, il accompagne, en proximité, la performance
des entreprises, contribue à l'évolution professionnelle des salariés et
favorise l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur du commerce
grâce aux formations en alternance (contrat d'apprentissage et contrat de
professionnalisation).
L'Opcommerce conduit l'ensemble de ses actions en synergie avec les acteurs
emploi-formation présents dans les territoires.
Chacune des 19 branches professionnelles de l'Opcommerce dispose d'une Section
Paritaire Professionnelle (SPP)
Bricolage

Coopératives de consommateurs

Commerce à distance

Entreprises de distribution, importation, exportation en
chaussures, jouets, textiles et mercerie

Commerce à prédominance alimentaire (détail
en gros)

Entreprises de la filière Sport-Loisirs

Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie

Grands magasins et Magasins populaires

Commerce de détail des fruits et légumes,
épicerie et produits laitiers

Import / Export et commerce international

Commerce succursaliste de la chaussure
Commerce succursaliste de l’habillement
Commerce de détail non alimentaires
Commerce et services de l’audiovisuel, de
l’électronique et de l’équipement ménager

Jardineries et graineteries
Négoce de l’ameublement
Optique - lunetterie de détail
Papeterie et fournitures informatiques
Professions de la photographie

Conditions d’accès
Toutes les entreprises adhérentes à l’Opcommerce ont accès aux formations proposées sur
Click&form.
Selon la taille, le groupe et la branche de l’entreprise, le financement diffère :
- Soit l’entreprise bénéficie d’un nombre d’actions 100% financées par la branche et/ou le
groupe
- Soit l’entreprise bénéficie d’actions aux tarifs négociés, via un Versement Volontaire ou
l’utilisation de « Compétences+ » (enveloppe annuelle pour les entreprises de moins de 50
salariés, cf les CGG 2021 de l’Opcommerce).
Pour toutes questions complémentaires contactez votre conseiller emploi formation en
charge du suivi de votre entreprise ou la Délégation Occitanie au
05 61 73 72 00 / lopcommerce31@lopcommerce.com

Modalités d’inscription

TRANSV
LIBELLÉ PRODUITS

DURÉE

TARIF HT

14h

390€

RH
Tuteur et maître d’apprentissage - INTER
Tuteur et maître d’apprentissage - INTRA

2100€

Mener les entretiens de recrutement - INTER

7h

195€

Mener les entretiens professionnels et annuels - INTER

14h

390€

Mener les entretiens professionnels et annuels - INTRA
Actualités juridiques pour les RH - INTER

2100€
7h

200€

Les fondamentaux du e-commerce - INTER

14h

390€

La vente par les réseaux sociaux - INTER

7h

200€

Mettre en place une stratégie webmarketing - INTER

21h

585€

DURÉE

TARIF HT

14h

390€

COMMERCE

LIBELLÉ PRODUITS

MANAGEMENT
Les fondamentaux du management - INTER
Les fondamentaux du management - INTRA
Leadership et management - INTER

2100€
14h

Leadership et management - INTRA
Prévenir et gérer les conflits - INTER

2100€
14h

Prévenir et gérer les conflits - INTRA
Management transversal - INTER
Management transversal - INTRA

www.asfograndsud.com
contact@groupelfc.com
05.62.25.50.00

390€

390€
2100€

14h

390€
2100€
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ERSE 2022
ALBI

PAMIERS

PERPIGNAN

TRÈBES

TARBES

TOULOUSE

14 - 15 mars
14 et 15 déc.

23 et 24 fév.
6 et 7 juill.

16 et 17 mai
30 nov. et 1 déc

29 et 30 sept.
7 et 8 fév.

21 et 22 mars
2 et 3 nov.

13 et 14 avril
12 et 13 sept.

17 juin
15 nov.
20 et 21 oct.
26 et 27 mai

3 oct.
30 juin
28 et 29 sept.
10 et 11 mars

Nous consulter
10 juin
16 déc.
17 et 18 nov.
17 et 18 mars

17 mars
9 déc.
11 et 12 avril
13 et 14 oct.

1 déc.
5 avril
8 et 9 déc.
22 et 23 juin

31 mai
14 sept.
28 et 29 juin
7 et 8 nov.

Nous consulter
5 avril
17 oct.

16 juin
29 nov.

18 nov.
24 fév.

5 avril
7 nov.

14 déc.
28 mars

13 sept.
22 mars

24 et 25 mars
22 et 23 sept.

23 et 24 juin
29 et 30 juin

3 et 4 fév.
10 et 11 oct.

28 et 29 mars
20 et 21 sept.

4 et 5 juill.
20 et 21 oct.

23 et 24 juin
9 et 10 nov.

3 oct. 24 mai

10 janv. 5 juill.

13 juin 18 nov.

8 sept. 28 fév.

7 mars 3 oct.

17 mars 21 sept.

16 au 18 mars
15 au 17 nov.

8 au 10 juin
14 au 16 déc.

9 au 11 fév.
4 au 6 juill.

16 au 18 nov.
27 au 29 juin

17 au 19 janv.
14 au 16 sept.

24 au 26 janv.
26 au 28 sept.

MONTPELLIER

PERPIGNAN

TRÈBES

28 et 29 avril

16 et 17 mars
6 et 7 oct.

12 et 13 janv.
4 et 5 juill.

Nous consulter
28 et 29 juin

4 et 5 oct.
14 et 15 mars

4 et 5 avril
6 et 7 déc.

Nous consulter
15 et 16 nov.

15 et 16 sept.
2 et 3 fév.

14 et 15 nov.
31 janv. et 1 fév.

Nous consulter
28 et 29 mars
8 et 9 sept.

5 et 6 mai
12 et 13 déc.

Nous consulter

5

ASFO Grand Sud
en quelques chiffres
+ de 13 700
stagiaires
formés
(par an)

+ de 800
formations

+ de 3300
jours de
formation
(par an)

www.asfograndsud.com
REJOIGNEZ-NOUS

contact@groupelfc.com
05.62.25.50.00

