Stages
de formation

2 semestre 2017
e

Initiation du vendeur au textile
et au vêtement : de la fibre
au produit fini
2 jours en présentiel :
• Lille les 2 et 9 octobre
• Rennes les 13 et 20 novembre
• Bordeaux les 4 et 11 décembre

Vendeur de Mode Expert

Inscrivez-vous
dès aujourd'hui !

Prêt-à-porter
LINGERIE
MERCERIE

Utiliser les outils digitaux
pour booster son activité
3 jours en présentiel :
• Initiation : Lille les 2, 9 et 16 octobre
• Perfectionnement : Bordeaux les 6, 13
et 20 novembre

Construire une offre rentable et
mieux négocier avec les marques

1 jour en présentiel + 1 jour en magasin avec
jeux de rôles :
• Paris les 2 et 9 octobre
• Nice les 6 et 13 novembre
• Lyon les 20 et 27 novembre
• Rennes les 4 et 11 décembre
+ 2 MOOC (programmes à distance)

2 jours en présentiel :
• Lyon les 9 et 16 octobre
• Nancy les 6 et 13 novembre
• Paris les 20 et 27 novembre
• Lille les 4 et 11 novembre

Image – Vitrines – Décoration –
Merchandising

2 jours + 1 jour bilan en présentiel
• Lyon les 13 et 27 novembre
+ 26 février 2018

3 jours en présentiel :
• Orléans les 2, 9 et 16 octobre
• Lyon les 27 novembre, 4 et 18 décembre

Perfectionner son management
en magasin

Entreprises de - 11 salariés, les frais de
formation sont intégralement pris en charge.

Construire et animer
un fichier client

Pour des sessions intra-entreprise,
contactez-nous au 01 42 02 17 69

2 jours en présentiel :
• Orléans les 4 et 11 décembre

www.federation-habillement.fr

Programmes et bulletin d’inscription sur

Pour recevoir les e-letters sur les formations,
indiquez vos coordonnées à dcruchaudet@federation-habillement.fr
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Les stages de formation 2ème semestre 2017 - GUIDE

1

Choisissez vos stages

Consultez le tableau des formations en page suivante « COMMENT S’INSCRIRE » et pour plus de détails les fiches
pédagogiques sur : www.federation-habillement.fr/FNH/Services/Formation

2

Complétez le bulletin d’inscription et renvoyez-le au plus vite accompagné
des chèques à : FNH - Formations - 9 rue des Petits-Hôtels - 75010 PARIS

3

Vérifiez vos droits à financements auprès d’AGEFOS PME ou d’AGEFICE

 Pour les salariés d’une entreprise de - 11 salariés, à jour de ses cotisations à l’AGEFOS PME
aucun imprimé AGEFOS PME n’est demandé, le bulletin d’inscription suffit.
Les frais pédagogiques seront pris en charge, ainsi que des frais annexes dans la limite de plafonds, sur présentation des justificatifs originaux et un forfait salaire (13 €/h/salarié).

 Pour les salariés d’une entreprise de 11 salariés et plus ayant versé une cotisation volontaire en plus du 1%

 Renseignez-vous auprès de votre conseiller AGEFOS PME pour connaitre les modalités de remboursement de la formation.
 Pour les dirigeants non-salariés

 Demandez ou téléchargez un imprimé de prise en charge de stage dans les meilleurs délais à votre
point d’accueil AGEFICE ou sur www.agefice.fr
 Complétez l’imprimé ; contactez-nous pour la partie concernant l’organisme et l’action de formation.
Tamponnez et signez. Ajoutez les documents demandés.
 Si vous êtes adhérent FNH, renvoyez le tout à : FNH - Formations - 9 rue des Petits-Hôtels – 75010 PARIS.
Nous assurerons le suivi de votre dossier jusqu’au remboursement.
 Si vous n’êtes pas adhérent FNH : renvoyez directement votre dossier à votre point d’accueil AGEFICE
Nous vous adresserons ensuite le programme détaillé de la formation, les horaires et le lieu du stage, un plan
d’accès et toute autre information pratique.

Si besoin, contactez la FNH au 01 42 02 17 69 ou par email : formation@federation-habillement.fr

Les stages de formation 2ème semestre 2017 – COMMENT S’INSCRIRE 

Réf stage

Organisme de
forma on

TEXT 1

HUBMODE

VME 2

HUBMODE

IM 3

HUBMODE

FCL 4

HUBMODE

HUBMODE
DIG PERF 6

HUBMODE

MQ 7

HUBMODE

MAN 8

INLE ASSOCIES

Montant TTC
Frais séminaire
148,80 €
148,80 €
148,80 €
230,40 €
148,80 €
148,80 €
148,80 €
223,20 €

1 035,00 €
720,00 €

223,20 €
148,80 €

2, 9 et 16/10/2017

1 080,00 €

223,20 €

Bordeaux 6, 13 et 20/11/2017

1 080,00 €

223,20 €

9 et 16/10/2017
6 et 13/11/2017
20 et 27 /11/2017
4 et 11/12/2017

720,00 €
720,00 €
720,00 €
720,00 €

148,80 €
148,80 €
230,40 €
148,80 €

13 et 27/11/2017 +
26/02/2018

1 080,00 €

223,20 €

Lieu
Dates
Lille
2 et 9/10/2017
IniƟaƟon vendeur
Rennes
13 et 20/11/2017
texƟle
Bordeaux 4 et 11/12/2017
Paris
2 et 9/10/2017
Nice
6
et 13/11/2017
Vendeur mode
expert
Lyon
20 et 27 /11/2017
Rennes
4 et 11/12/2017
Orléans
2, 9 et 16/10/2017
Image Vitrine
27/11, 4 et
Merch
Lyon
18/12/2017
Fichier clients Orléans
4 et 11/12/2017
OuƟls digitaux

DIG IN 5

Montant TTC Frais
pédagogiques
720,00 €
720,00 €
720,00 €
480,00 €
480,00 €
480,00 €
480,00 €
1 035,00 €

Thème

IniƟaƟon
OuƟls digitaux
PerfecƟonnement

Lille

Lyon
Négocier avec les Nancy
marques
Paris
Lille
Management
PerfecƟonnement

Lyon


 Joindre au bulletin d’inscription
 1 chèque par stagiaire du montant TTC des frais pédagogiques à l’ordre de l’organisme de formation.
Pour les salariés d’entreprises de – 11 salariés répondant aux critères de prise en charge,
le chèque sera rendu après la formation.
Pour tout autre cas, les frais seront remboursés selon vos droits à financements. En cas d’annulation
moins de 15 jours avant la session ou d’absence du stagiaire, le chèque sera encaissé.
 1 chèque par stagiaire du montant TTC des frais de séminaire à l’ordre de la FNH
(frais de déjeuner le jour de la formation, location de salle, logistique…)
Seuls les salariés d’entreprises -11 salariés pourront prétendre à une prise en charge de frais

 Complétez le bulletin d’inscription ci-joint : un bulletin d’inscription par stage et par entreprise

Renvoyez le bulletin d’inscription et les chèques à
FNH - Formations - 9 rue des Petits-Hôtels - 75010 PARIS

9, rue des Pe ts Hôtels—75010 Paris
Téléphone : 01 42 02 17 69
forma on@federa on‐habillement.fr

