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Le CENTRE DE FORMATION CCIFER, fondé en 2009, répond 

aux besoins de formation et d’upskilling des ressources 

humaines au sein de plus de 550 entreprises membres de la 

communauté d'affaires franco-roumaine, en mettant à la 

disposition des managers l'offre de professionnels en formation 

continue, à des standards de qualité élevés. En plus de 15 

programmes de formation open annuels que nous organisons, 

nous proposons également des programmes de formation 

personnalisés : les formations In-house.

Les formations In-house sont des sessions adaptées aux 

besoins spécifiques d'une entreprise. Le dialogue constant 

avec les responsables des ressources humaines nous permet 

de mieux comprendre les besoins des employés, afin de leur 

proposer des programmes de formation d'excellence, sur des 

thématiques très diverses.

Nous vous invitons à découvrir une série de formations déjà 

testées.
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Ce programme est conçu pour développer des compétences dans les domaines du management; la 
gestion des conflits; comment gérer la critique; écoute active; comportement équilibré, etc.

Management Development Program

Le programme de formation contient: la différence entre projets et activités récurrents; avantages et défis 
potentiels dans la gestion de projet; parties prenantes, équipes et rôles: rôles et fonctions dans l'équipe 
(accent mis sur les rôles Waterfall ou Agile selon les spécificités de l'entreprise); motivation, 
communication, résolution de conflits dans l'équipe; risque en gestion de projet: types de risques et 
qualification des risques; minimisation des risques; structure organisationnelle et normes de gestion de 
projet; méthodologies et normes (accent mis sur Waterfall ou Agile); planification et contrôle: plan, 
ajustement du plan, chemin critique WBS; les phases d'un projet; analyse des compromis; la planification 
des ressources; planification des coûts et du budget; analyse de rentabilisation du projet; gestion de la 
qualité: mesures; documents et livrables (y compris plan de communication); matrice des responsabilités.

Project Management Skills

Dans un monde complexe et en constante évolution, nous avons besoin que nos projets soient livrés le 
plus rapidement possible, répondant aux attentes des clients, intègrant en permanence leurs exigences et 
permettant une collaboration efficace entre les membres de l'équipe. Durant le cours, vous découvrirez 
comment vous pouvez transformer vos projets en histoires de réussite en utilisant des approches et des 
outils Agile. Les principes d'agilité peuvent être appliqués aux projets marketing, ressources humaines, 
communication, ventes, logistique, etc. Avec 80% d'expérimentation et 20% d'échange de connaissances, le 
cours suit les étapes d'un projet concret durant lequel nous explorons les méthodologies Agile utilisées.

Méthodes de travail Agile / Agilité organisationnelle

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE ET AMÉLIORATION CONTINUE
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Le cours offre aux participants la possibilité de mettre en pratique des outils pour s'adapter au contexte 
turbulent actuel et de développer des compétences dans la gestion de l'ambiguïté et de l'incertitude. En 
plus, le cours offre un espace pour découvrir vos propres schémas mentaux et schémas qui peuvent 
empêcher les changements et adaptations nécessaires. Objectifs du cours: identifier les éléments clés du 
positionnement mental qui soutiennent la transformation dans un contexte pandémique et 
post-pandémique; utilisation d'outils pour analyser les schémas mentaux et les modifier; doter les 
participants d'outils et de principes qui permettent une réponse rapide et efficace aux changements 
rapides du contexte professionnel; aider les participants à prendre conscience des barrières mentales et à 
découvrir des moyens de les surmonter.

Mindset for Transformation

L'objectif principal de ce programme est de développer des compétences pertinentes pour la 
transformation numérique, de stimuler les capacités d'innovation et d'identifier les leviers de croissance et 
de donner aux managers la possibilité d'exposer leur problématique de transformation numérique dans le 
cadre d’un consulting project et identifier finalement des solutions viables. Le programme vous offre des 
méthodes et des outils pratiques afin de comprendre et de vous guider vers la voie de la transformation 
numérique. Le programme de 7 jours combine des cours en ligne et offline avec des exercices, des débats, 
des études de cas, des projets de conseil et des témoignages et crée un équilibre entre les activités 
individuelles et de groupe.

Digital Transformation Program for Managers

Objectifs du programme: adopter de nouveaux comportements au service de la croissance 
organisationnelle et du développement humain; apprendre à traduire des problèmes, des défis, des valeurs 
ou des processus en « langage comportemental »; comprendre ce qui influence le comportement des 
personnes dans l'organisation et le contexte; apprenez à créer de nouvelles cultures de manière 
mesurable, virale et durable. Pour votre organisation: construire une culture et des valeurs plus fortes; 
relever des défis organisationnels complexes; augmenter la performance organisationnelle; améliorer le 
leadership et la gouvernance; améliorer l'innovation au niveau organisationnel; améliorer l'adoption de 
nouveaux cadres, méthodes, technologies. Pour vos clients: augmenter votre capacité d'organisation pour 
toucher un grand nombre de clients; accroître l'adoption de nouvelles habitudes et comportements; 
améliorer l'apprentissage organisationnel des clients; améliorer votre expérience client et votre interaction 
avec les produits et services de votre entreprise.

Organizational Growth Program
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Les styles de leadership ont beaucoup changé ces dernières années et continueront de changer. Vous 
devez redéfinir vos stratégies de leadership afin de suivre les nouveaux changements sociaux et 
comportementaux. Un cours qui vous aide à être conscient des compétences dont vous avez besoin pour 
devenir un leader moderne et flexible, avec le meilleur style de leadership, le bon moment et la bonne 
personne, avec un fort accent sur la motivation.

Leadership en situation de crise

MOTIVATION INDIVIDUELLE ET GESTION D'ÉQUIPE

La motivation étant aussi différente et diverse que les personnes, tout manager et toute organisation qui 
réussit doit avoir une carte claire et actualisée de la motivation des personnes au sein de l'organisation. 
Connaître et comprendre les facteurs de motivation des personnes vous aidera à créer des mesures 
financières et non financières parfaitement adaptées aux facteurs de motivation de vos équipes. Avantages 
: adaptation et amélioration des styles de communication au sein de l'équipe et avec les managers ; 
motivation accrue par une meilleure connaissance de soi et une prise de conscience des besoins et du 
développement professionnel et personnel ; auto-motivation par la découverte de sa propre personnalité 
et de celle des autres ; aide aux managers par la découverte des besoins et des motivations des personnes 
de leur équipe ; découverte des facteurs de motivation non financiers avec un potentiel de réussite et le 
bon style de leadership.

Accélérer la motivation individuelle

La gestion du stress et la résilience sont des compétences essentielles pour les dirigeants et tout 
professionnel qui souhaite une carrière durable. Dans un monde VUCA (Volatile, Incertitude, Complexité, 
Ambiguïté), la pression augmente et le stress a des causes multiples. Cette formation vous offre des 
possibilités de prise de conscience et d'expérimentation destinées à changer vos paradigmes de pensée, 
soutenues par l'installation de nouvelles habitudes. Durant ce cours, vous apprendrez : comment vous 
repositionner par rapport au stress ; quelles sont les dernières recherches et découvertes dans ce domaine 
(Harvard, Stanford, Université de Californie); les causes du stress et les stratégies pour le combattre ; 
mécanismes de pleine conscience et mécanismes d'adaptation ; méthodes pour une résilience durable.

Gérer les situations de stress, de conflit et de crise / Managing Stress & Resilience
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Le programme Mindfulness Stress Reduction (MBSR) a été conçu et développé à la Faculté de Médecine 
de l'Université du Massachusetts aux États-Unis. Aujourd'hui, la pleine conscience a quitté le champ 
purement clinique et ces méthodes ont trouvé leur applicabilité, avec un succès remarquable, dans de 
nombreux domaines: éducation, sciences sociales, développement personnel, entreprise, etc. Elles sont 
actuellement utilisées dans les grandes entreprises telles que Google, Apple, Intell, AOL ou dans des 
institutions telles que l'armée américaine, la Commission européenne, le Parlement britannique. Durant cet 
atelier, vous découvrirez: ce qui est et ce qui n'est pas le Mindfulness; qu'est-ce que le Mindfulness 
scientifique et laïque de type MBSR; quel est l'impact du Mindfulness sur le cerveau - expliqué par le 
concept scientifique de plasticité cérébrale; quels sont les avantages du Mindfulness pour notre conduite 
et nos relations; l’utilité du Mindfulness pour les entreprises; une série d'exercices pratiques pour mettre en 
place un "ensemble d'outils minimum" pour le travail.

Mindfulness

Le coaching est la méthode la plus rapide de développement professionnel et personnel. Selon une étude 
réalisée en 2013 par la Fédération Internationale de Coaching, les clients ont conclu qu'ils avaient obtenu 
des améliorations substantielles et mesurables. Notre objectif en matière de coaching est d'aider les 
personnes à identifier et à supprimer les blocages qui empêchent ou ralentissent leur développement, 
quel que soit le domaine. Techniques utilisées: analyse transactionnelle; des conseils psychologiques pour 
renforcer la confiance et l'estime de soi; GROW, STAR, OSKAR, Sx6, Ax7, PNL (programmation 
neurolinguistique); psychologie cognitivo-comportementale, techniques de gestion du 
stress/colère/conflits.

Coaching orienté vers des solutions

Objectifs du cours: aligner les objectifs personnels avec ceux de l'équipe; identifier les éléments critiques 
qui entravent la performance de l'équipe; développer des solutions pratiques pour augmenter l'efficacité de 
l'équipe. Concepts clés: situation actuelle: « as is » - analyse SWOT; les 5 dysfonctionnements de l'équipe: 
confiance, conflit, engagement; appropriation ; développer la confiance et éliminer l'invulnérabilité; gestion 
constructive des conflits; augmenter la responsabilité et l'engagement.

Styles de travail en équipe / Équipes efficaces
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Pour obtenir les meilleurs résultats dans un environnement de plus en plus exigeant, nous devons passer 
du temps à trouver de nouveaux moyens d'être plus efficaces. Nous pouvons faire le meilleur usage de 
notre temps de travail et de notre temps personnel si nous concevons nos activités de manière à obtenir 
une productivité maximale. Ce cours se concentre sur le développement des compétences essentielles 
pour organiser et planifier le temps et les activités. Les participants auront l'occasion de: découvrir un 
système bien structuré, accompagné d'idées claires et pratiques grâce auxquelles ils pourront « gagner » 
du temps chaque jour; évaluer où ils investissent leur temps et d'identifier et éliminer les comportements 
moins productifs qui contribuent à la surcharge de travail ; identifier les activités d'importance stratégique 
pour la réalisation des objectifs, qui sont ensuite traitées avec un degré de priorité élevé; découvrir des 
moyens de hiérarchiser et de planifier leur agenda de travail et leurs tâches quotidiennes, pour avoir une 
meilleure perspective sur ce qu'ils ont l'intention de réaliser, etc.

Time management

Le cours vous montre comment créer un climat d'équipe constructif. Vous êtes un manager et vous vous 
demandez comment utiliser au mieux le potentiel de votre équipe ? Vous êtes RH et vous vous demandez 
comment changer le climat, la communication et le leadership au sein de vos équipes? Quel type de 
tâches vous stimule et quelles sont celles qui vous épuisent ? Vous vous demandez comment mieux 
comprendre les autres et vous adapter à des situations différentes et avoir une approche pragmatique des 
affaires? Alors le cours « Neurosciences en leadership » via l'outil Emergenetics est l'expérience qu'il vous 
faut! Résultats et avantages: applicabilité immédiate et pragmatique en entreprise; facile à retenir et à 
mettre en œuvre; application associée pour le suivi; crée des équipes plus fortes et plus collaboratives. Le 
cours est expérientiel, ce qui assure une bonne mise en œuvre des nouvelles compétences.

Neurosciences en leadership: Emergenetics

Les avantages du travail à distance sont nombreux: horaires flexibles, liberté de travailler de n'importe où et 
plus de temps à consacrer aux amis et à la famille. Plus de la moitié des employés souhaitent travailler à 
domicile au moins trois jours par semaine. En même temps, les entreprises qui adoptent le travail à 
distance font état d'une productivité plus élevée et de frais généraux réduits. Cependant, le travail à 
distance entraîne une nouvelle série de défis, notamment en termes de gestion de projet. Durant ce cours, 
nous discuterons de situations et partagerons des conseils sur les méthodes, outils et modèles de gestion 
de projet, appliqués au travail virtuel ou hybride. Les participants vont: examiner le processus de 
planification des projets; expérimenter les bons outils numériques pour la planification et l'exécution des 
projets à distance; évaluer les meilleures pratiques pour diriger des équipes à distance, organiser des 
réunions virtuelles et rationaliser la productivité.

Remote Work for Managers
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La réalité actuelle exige un nouveau modèle de leadership. Durant la pandémie, nous avons dû apprendre 
à travailler à distance, à numériser les processus à un rythme accéléré, à changer nos routines de 
leadership, à repenser nos objectifs, et surtout à diriger, plus que jamais, dans l'incertitude et à un rythme 
de changement vertigineux. Dans ce contexte, une nouvelle réalité est émerge – l’hybride. Cela modifie les 
besoins et les attentes des employés et, par conséquent, les méthodes, les habitudes et les routines d'un 
leadership de qualité.  Nous aborderons les sujets suivants : les nouveaux besoins et attentes des 
employés (rétention, engagement, performance, productivité, bien-être) ; mentalité agile - quoi de neuf ? 
les nouvelles routines et habitudes de leadership (partage et conception) ; les relations humaines et la 
connexion dans l'environnement virtuel ; la gestion des émotions et du bien-être ; la gouvernance d'équipe, 
les processus et les nouvelles routines en hybride ; dynamique de groupe et gestion de l'énergie.

Hybrid Leadership

Le feedback peut être une expérience stressante et difficile pour de nombreux employés. Certains d'entre 
eux évitent de donner des commentaires ou le font d’une manière inappropriée. Cela peut entraîner de 
nombreux conflits ou malentendus. Cette formation vise à doter les participants avec des compétences et 
des outils nécessaires pour être en mesure de fournir avec confiance, ouverture et assurer un feedback qui 
encourage à la fois une performance accrue et une meilleure collaboration. L'expérience de cette 
formation apportera aux participants les avantages suivants: une approche assertive des situations difficiles, 
des commentaires corrects fournis, des commentaires fréquents et de qualité, un style de communication 
amélioré et une collaboration accrue.

Effective Feedback

Les processus délégués sont un modèle de développement d'équipe de renommée mondiale qui permet 
un changement progressif des paradigmes d'équipe et d'organisation. Objectifs du cours: rendre les 
équipes plus efficaces dans leur façon de communiquer, de prendre des décisions, d'endosser des rôles, 
de gérer le temps lors des réunions. Les participants à cet atelier apprendront de nouveaux 
comportements pour devenir plus efficaces dans le travail collaboratif; ils se concentreront sur l'obtention 
de résultats mesurables et suivront le plan d'action; communiquera et partagera les informations 
clairement; ils assumeront la responsabilité individuelle de contribuer aux objectifs communs.

Effective Team Meetings

COMPÉTENCES RELATIONNELLES ET DE COMMUNICATION
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« L'intelligence émotionnelle » est la manière dont une personne traite les informations relatives aux 
émotions et aux réponses émotionnelles (Salovey et Mayer 1990). Objectifs du cours: comprendre les 
concepts d'intelligence émotionnelle (EQ), de capacité émotionnelle (ECP) et la différence entre les deux; 
explorer comment la motivation lie le EQ et la l'ECP; présenter plusieurs outils qui augmentent le EQ et la 
CEM en situations défavorables.

Intelligence émotionnelle

« Le chose la plus importante en communication est d'entendre ce qui n'est pas dit » (PETER DRUCKER). 
Powerful Communication est un cours modulaire, allant d'un programme de 2 jours à un programme de 6 
jours, qui répond aux besoins organisationnels tels que: la clarté du message, l'équilibre et le transfert des 
émotions, le cadrage et la communication positive (climat), le feedback vs. feedforward, la perception de 
qualité, la persuasion, l'empathie, l'engagement, la collaboration, la gestion des interlocuteurs difficiles 
(clients et collègues). 

Powerful Communication

Techniques avancées de communication persuasive: améliorer la relation client en instaurant la confiance, 
l'empathie et une communication efficace, adaptée aux typologies de clients. Nous apprendrons et 
pratiquerons: comment utiliser des modèles internationaux validés et des outils de communication 
persuasive - le modèle D.I.S.C; des ventes persuasives auprès de clients sceptiques et une argumentation 
efficace: comment aborder les sceptiques et les clients difficiles pour qu'ils deviennent plus réceptifs; des 
outils pratiques d'argumentation; le non verbal dans la vente et l'utilisation des micro-expressions: 
identification, interprétation, vérification et action; comment utiliser les microexpressions pour obtenir des 
résultats dans la communication avec les clients et comment se repositionner en fonction de leurs 
réactions; techniques et tactiques d'influence et de persuasion dans le processus de vente et de traitement 
des objections: compétences pour gérer les objections et changer la perspective et les opinions des clients 
de manière éthique.

Communication et ventes persuasives
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L'objectif de ce programme est d'augmenter les performances d'influence et de persuasion en en 
acquérant le savoir-faire du langage de l'influence, en vous équipant de multiples techniques de 
persuasion et en les appliquant correctement dans la pratique. De manière interactive, pratique et 
engageante, vous apprendrez au cours de la formation : les lois et principes du processus d'influence; les 
techniques, tactiques et stratégies avancées de persuasion pour guider les autres dans la direction 
souhaitée; le langage non verbal et la science de l'interprétation des micro-expressions; la 
neuropsychologie du sceptique; les boutons de motivation et de travail; les techniques avancées de 
recadrage; la psychologie et les principes de persuasion de Cialdini; les techniques dérivées de la PNL; 
comment éviter la manipulation et ne pas tomber dans le piège des messages manipulateurs. Cette 
formation s'adresse aux personnes qui souhaitent améliorer leur capacité d’influence et de persuasion des 
clients internes et externes, de manière éthique, afin d'atteindre leurs objectifs commerciaux, mais 
également à ceux qui veulent se protéger efficacement des actes de manipulation.

Master in Persuading & Influencing Skills

La formation fournit aux participants un processus structuré et appliqué afin qu'ils puissent transmettre 
avec confiance et énergie des messages clés pertinents et attirer l'attention du public tout au long de la 
présentation. Les participants découvriront de nombreuses idées et astuces utiles qui les aideront à 
préparer des messages clairs et percutants, accompagnés d'un support visuel qui attire l'attention. Le 
programme est composé de 5 modules : CONTENU - stratégies de structuration et d'amplification des 
messages ; DESIGN - construction d'éléments visuels ; STORYTELLING - persuasion par le biais 
d'exemples; DISCOURS - présence et impact dans des environnements physiques et en ligne ; PRACTIQUE 
ET FEEDBACK RELEVANT. L'expérience aidera les participants à être plus confiants et efficaces dans leur 
communication devant un public, qu'il s'agisse de présentations en ligne ou de présentations régulières 
dans une réunion ou une salle de conférence.

Presentation Skills & Storytelling

Les présentations sont passées en virtuel depuis un certain temps. L'écran d'ordinateur est désormais le 
moyen de faire entendre vos idées. Et cela rend les présentations encore plus difficiles. Non seulement il 
est plus difficile de se connecter avec votre public, mais les sources de distraction ne sont qu'à un clic. Ce 
workshop interactif vous aide à comprendre ce qu'il faut prendre en compte lors d'une présentation en 
ligne. Nous vous invitons à une discussion sur les défis de la préparation et la diffusion d'une présentation 
en ligne et les solutions pour vous aider à mieux communiquer, même à distance. Vous découvrirez une 
série d'idées et de conseils utiles qui vous aideront à capter l'attention de votre public et à transmettre des 
messages percutants de manière confortable, dynamique et professionnelle.

Comment préparer et soutenir les présentations en ligne?



www.ccifer.ro 

Albert Einstein disait: "La folie, c'est d'essayer d'obtenir des résultats différents en faisant les mêmes choses 
de la même manière." Les participants à ce programme apprendront comment ils peuvent obtenir de 
meilleurs résultats en apportant les changements de comportement nécessaires. Agenda du cours: 
Module I – Gestion des conflits et des émotions: conflit profond vs. conflit d'intérêts vs. conflit de 
comportement; caractéristiques et causes spécifiques; reconnaissance de ses propres émotions; 
reconnaître les déclencheurs; gestion des émotions. Module II – Obtenir une perspective commune et 
identifier la solution: écoute et clarification; types de questions; questions relatives à l'identification des 
solutions; vérification de l'engagement; planification de la mise en œuvre.

Conflict Management

Les participants à ce cours vont comprendre l'importance du rôle de l'assistant de direction, son intégration 
dans l'équipe et dans l'organisation; s'informer sur la position dans l'organigramme et les perspectives de 
carrière; acquérir les compétences clés pour le rôle et apprendre comment augmenter les niveaux de 
performance pour réussir dans cet emploi; apprendre à s'intégrer sur le plan socio-humain et professionnel 
dans le système tripartite: directeur - directeur adjoint - équipe; connaître les techniques de base de la 
gestion de projet, gérer le protocole et connaître l'étiquette des affaires.

L'assistant de Direction – un rôle essentiel dans l'organisation
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Pour les départements Achats axés sur la performance, le suivi, la mesure et la communication des 
réductions de coûts de manière compréhensible, plausible et transparente, apportent à la fois une visibilité 
sur les performances des achats et renforcent le statut et la réputation au sein de l'entreprise. Il est essentiel 
de passer d'une approche tactique et à court terme, où les activités sont plus transactionnelles, à faible 
valeur ajoutée et répétitives, et où le fournisseur est antagoniste, à une approche stratégique et à long terme, 
étant donné la vision globale de la satisfaction des besoins actuels et futurs de l'organisation. Une approche 
qui met l'accent sur la durabilité dans les achats, sur un management stratégique des relations avec les 
fournisseurs, sur des processus de sélection professionnelle et d'évaluation de la performance des 
fournissuers afin de réduire les coûts, le temps et l'énergie dans les activités d’achats. Pour un 
développement durable qui soutient la vision et la stratégie de l'entreprise, les Achats doivent être considérés 
comme une partie intégrante des stratégies d'entreprise et un facteur essentiel de l'avantage concurrentiel 
d'une entreprise, une source importante de stabilité opérationnelle, de réduction des coûts et d'innovation.

Achats

Les objectifs de la formation sont de prendre conscience de sa propre capacité à influencer et à persuader 
les prospects et les clients, d'acquérir les outils nécessaires pour être persuasif et convaincant lors des 
rencontres avec les clients et de s'entraîner intensément pour favoriser la proximité. Agenda: présentation 
de l'entreprise, de son activité, présentation personnelle: trois points clés pour un premier contact réussi; 
instincts perdus et réflexes gagnants de la vente; réflexions commerciales et échanges pour développer un 
comportement orienté vers la vente; atelier de formation à la séduction; des mots et des comportements 
pour réussir dès le premier contact; comment présenter votre proposition pour ajouter de la valeur; traiter 
les objections; défendre vos prix et votre marge - conclure la vente; atelier de négociation - conclusion; 
atelier de formation à la persuasion; théorie DISC et contextualisation.

Ventes

LES FORMATIONS TECHNIQUES :
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Le programme est dédié à tous ceux qui souhaitent apprendre les bases d'une gestion efficace de l'argent 
et a pour but d’acquérir un comportement financier responsable. Les thèmes qui seront traités à travers le 
programme: le profil financier individuel du participant; la connaissance de la situation financière actuelle au 
niveau individuel; la sécurité financière en six étapes; sait-on vraiment combien on gagne? mais à quoi 
dépensons-nous notre argent?; comment distinguer, financièrement, les besoins des désirs?; la 
planification des dépenses, une étape importante vers la réalisation des objectifs financiers; comment se 
protéger contre les conséquences financières de différentes catégories de risques?; épargne et 
investissement: vaut-il la peine d'épargner? comment investissons-nous et de quels instruments financiers 
disposons-nous?; comment prend-on des décisions financières en couple ou en famille?

Programme d'éducation financière
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Cours de français organisés en partenariat avec l'Institut Français de Roumanie 

L'Institut Français de Roumanie compte plus de 5 000 étudiants par an, en ligne et sur place. C'est le plus 
grand centre privé d'apprentissage de la langue française en Roumanie pour tous les publics. Il couvre 
l'enseignement du français général et spécialisé, les cours en entreprise, l'enseignement du français dans 
les institutions, l'enseignement du roumain, la traduction et l'interprétation.

Cours de roumain, anglais, allemand, etc.

Cours de langues étrangères

Sous la menace du virus COVID 19 et de la transformation du travail dans le nouveau contexte numérique, 
nous assistons à des changements globaux qui ont un impact direct sur nous et notre activité (personnelle, 
mais aussi professionnelle). Dans cette nouvelle réalité, l'équilibre entre vie personnelle et vie 
professionnelle doit être aussi équilibré que possible. Le wellbeing est une question de bien-être, 
d'expériences qui améliorent notre qualité de vie et qui nous aident à évoluer et à avoir un sentiment 
d'accomplissement. L'objectif est de créer un espace où les employés se sentent à l'aise et qui contribue à 
réduire l'anxiété. Contenu du programme: équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; alimentation 
saine ; rester en forme et en bonne santé (nous aborderons l'exercice et le sport à la maison) ; la gestion du 
stress ; pleine conscience ; yoga.

Programme de wellbeing

La CCIFER, en collaboration avec son partenaire, la Croix Rouge Roumaine, vous propose des cours de 
Premiers Secours pouvant être suivis au siège de votre entreprise. Les cours de premiers secours de 6 ou 8 
heures de la Croix-Rouge roumaine sont reconnus au niveau européen selon le Centre Européen de 
Référence des Premiers Secours (EFAC). À la fin du cours, les diplômés reçoivent un certificat et un badge 
attestant des connaissances acquises en matière de premiers secours.

Apprentissage des premiers secours

AUTRES
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POURQUOI UNE FORMATION IN HOUSE AVEC DES FORMATEURS CCIFER?

OFERIM UN DEMERS PERSONALIZAT ÎN 4 PAȘI:

Sujets et formateurs validés, personnalisation et adaptation, références et expérience.

Identifier le besoin de formation avec l'appui d'un consultant dédié.

Appel d'offres pour le choix du formateur et la définition du programme en concertation constante 
avec le formateur..

Livraison de la formation.

Feedback et suivi.

Un webinaire interactif sur les mesures visant à limiter et à prévenir les éventuelles maladies au travail, 
animé par un spécialiste en santé et sécurité au travail. Sujets à couvrir: Qui procède à l'évaluation des 
risques ; comment mettre en œuvre les mesures de prévention de l'infection par le SRAS-COV 2 sur le lieu 
de travail ; quelles sont les limites de responsabilité de l'employeur et quelles sont les responsabilités des 
employés ; comment surveiller la mise en œuvre des mesures ; comment prouver le recyclage sur le lieu 
de travail ; comment garantir la santé et la sécurité des personnes travaillant en télétravail ; quelles sont les 
obligations de l'employeur ; comment le SSM contribue à accroître la rétention et l'engagement des 
employés ; comment le non-respect de nouvelles règles de prévention de l'infection par le SRAS-COV 2 
peut conduire à une situation de crise au sein de l'entreprise.

SSM



formari@ccifer.ro

NOS FORMATEURS

Cătălin CHIRILESCU Anca ALEXE Iulian OLARIU Mihai ZANT

Alina IONIȚĂ Dr. Antonio GIANGRECO Luiza ȘTEFANAnna DYNGOSZ

Yvon MOYSANValérie Cioloș-VilleminThierry LAGRANGE Alina DOICA

https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/alina-doica.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/yvon-moysan.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/valerie-ciolos-villemin.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/thierry-lagrange.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/mihai-zant.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/iulian-olariu.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/anca-alexe.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/catalin-chirilescu.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/luiza-stefan.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/antonio-giangreco.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/anna-dyngosz.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/alina-ionita.html
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Paul OLTEANUNicoleta MARIN Pierrine GRIFFITHS Alin GHERMAN

 Georgeta DENDRINOMadi RĂDULESCULucian MIHAI Mihai STĂNESCU

Marius
DECUSEARĂ-BRANDENBURG

Guido TEOTAdrian CĂRUCERU Andrei DODAN

https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/marius-decuseara-brandenburg.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/georgeta-dendrino.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/madi-radulescu.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/mihai-stanescu.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/lucian-mihai.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/alin-gherman.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/pierrine-griffiths.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/nicoleta-marin.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/guido-teot.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/andrei-dodan.html
https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/speakerii-nostri/s/speaker/adrian-caruceru.html
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