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Formation - Conseil - Coaching
PLURI INFO est un organisme de formation agréé dans
le cadre de formations continues ou professionnelles, inter
ou intra entreprises.
Nous intervenons depuis près
de 10 ans sur l’ensemble du
territoire national.
Nous envisageons la formation
comme un outil permettant à
vos équipes de demeurer
performantes.

HUMAINES
COMMUNICATION

N

Nous pensons en effet qu’il
est fondamental d’avoir auprès
de soi un partenaire compétent, riche d’une expérience
solide dans un domaine où
pédagogie et sens du relationnel ne sont pas que des
vues de l’esprit.
Sur la base d’une analyse pré-

cise de vos besoins, Pluri Info
adaptera donc les modules de
formation en fonction de vos
exigences, afin d’atteindre les
objectifs préalablement définis
avec vous.
Loin des formations trop scolaires et impersonnelles, Pluri
Info met un point d’honneur à
transmettre son expérience et
ses compétences à travers une
approche que nous définissons
en étroite collaboration
avec nos partenaires.

Une approche respectueuse de vos attentes
Au centre de nos

Des audits systématiques

Des équipes de formateurs

formations :

Afin d’évaluer au mieux

Référents, doués d’une

Les objectifs à atteindre
Pédagogie et Adaptabilité
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expérience significative (10 ans
minimum), et

-

Des plans de formation

tous spécialistes dans leur

Le respect de nos

Personnalisés et mis en

domaine d’intervention

partenaires à travers la

Place dans le cadre d’une

-

cohérence des tarifs

Étude commune

L’établissement de plans

proposés

d’action post-formation

Nos Domaines D’expertise...
ADMINISTRATIF

COMMUNICATION

Secrétariat : dynamisez votre fonction

Affirmation de soi / Expression écrite / Techniques de
rédaction / Prise de parole en public

Phoning : s’exprimer au téléphone
Assistanat de direction / administratif / commercial

COMMERCIAL / ACHATS, VENTES
INFORMATIQUE

Coaching commercial / Négociation commerciale /

Initiation - Perfectionnement à l’informatique

réclamations / Achats / Négociations / Devenir

Management commercial / Gestion des
acheteur / Les achats stratégiques / Marketing /

Systèmes d’exploitation : XP, Vista, seven, etc

Développer son portefeuille clients / La prise de
rendez-vous téléphonique / L’entretien commercial /

Administration de réseau

Les fondamentaux de la vente / Entretenir et

Création de sites Web, Référencement, Mise en ligne

Fidéliser sa clientèle / ...

Sécurité Informatique : protégez vos données
Internet : optimisez votre mode de navigation WEB
Les langages de programmation

MANAGEMENT - COACHING
Gestion de projets / Devenir manager / Motivez et
dynamisez vos équipes / Animer une équipe intergénérations / Direction d’équipes / Assurer son lea-

BUREAUTIQUE

dership

/

Stratégie

/

Les

fondamentaux

du

management / Animer une réunion / Gestion du
Pack Office (toutes versions, 2003-2013) : Word,

stress / Gestion du temps / Gestion des conflits

Excel, Access, Publisher, Outlook, Powerpoint,

Efficacité - Développement personnel / ...

Frontpage

PAO / DAO / CAO

LANGUES

Autocad / Autodesk / Indesign / Illustrator
Anglais / Allemand / Russe / français

Photoshop

SECURITE / REGLEMENTATION

JURIDIQUE
La législation du travail / Gestion des conflits internes

SST / PRAP / Gestes et postures / CACES / Travail en
hauteur / Pont roulant / Nacelle/...

21 Rue de Rioux Martin—57730 MACHEREN
TEL : 03 87 92 65 11—Email : contact@pluri-info.com
Internet : http://www.pluri-info.com
Siret : 400 354 007 000 25—TVA : FR 79 400 354 007—Code APE : 8559A
N° Déclaration d’activité : 41 57 02855 57

