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Vous avez un Projet ou une Question ?

Contactez votre organisme de formation FCTA Formation !

 4 rue François Brocherioux - 37540 ST CYR SUR LOIRE

 06 76 07 03 61

contact@fctaformation.com
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Organisme de formation
aux services des entreprises

FCTA FORMATION, structure à taille humaine propose ses sessions de formation 
exclusivement aux entreprises. 

Nous accompagnons et proposons aux entreprises, des formations en intra-
entreprise ou formations sur-mesure adaptées à vos budgets et à vos attentes.

Notre organisme de formation, utilise les dernières techniques pédagogiques, ainsi 
que la formation active des stagiaires pour animer toutes les actions de formation. 
Un contrôle des connaissances ainsi qu’une évaluation sont systématiquement 
effectués pour garantir une formation acquise.

Par son intervention en formation et conseil, Nathalie UVALDO, consultante 
formatrice s’engage à transmettre les valeurs de FCTA Formation, toutes orientées 
vers le respect de ses clients et la réussite de ce partenariat. 

Les Valeurs de FCTA Formation :

• Réactivité
• Disponibilité
• Ecoute
• Professionnalisme
• Confiance
• Qualité
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Les Formations, 
comment ça marche ?

FCTA Formation vous accompagne dans la mise en place de vos formations.

PROCESSUS D’INTERVENTION POUR LES FORMATIONS :
Analyser, Concevoir, Réaliser, Evaluer.

L’objectif de notre organisme de formation est d’accompagner vos collaborateurs et 
de garantir un développement homogène de leurs compétences. Toutes nos actions 
de formations sont conçues et étudiées en accord avec votre culture d’entreprise 
ainsi que vos besoins opérationnels.

Les formations peuvent être organisées sur le site de l’entreprise ou nous pouvons 
aussi nous charger de vous fournir les locaux. Nos formations sont étudiées et 
adaptées en fonction de vos attentes ou des programmes spécifiquement créés sur 
mesure, pour répondre à vos besoins. 

FCTA Formation identifie vos besoins et vous proposent un parcours de formation. 
Des programmes détaillés vous sont remis présentant les objectifs et les méthodes 
pédagogiques. 

 Formation intra-entreprise :

Des formations organisées sur votre site, étudiées et adaptées en fonction de vos 
attentes ou des programmes spécifiquement créés sur-mesure pour répondre à vos 
besoins.

 Formation sur-mesure :
Les formations en entreprise peuvent être issues de notre catalogue de cours, 
avec ou sans modifications, ou bien être conçues sur-mesure pour l’entreprise en 
fonction de ses besoins spécifiques. Elaboration d’un programme sur-mesure par 
FCTA Formation, selon la demande exprimée par l’entreprise cliente.
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 Suivi et évaluation des Formations
• Signature du programme de formation remis au stagiaire avant son inscription, 

par la formatrice.
• Feuilles de présence émargées par les stagiaires.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Formulaire d’évaluation de la formation.
• Attestation de fin de formation remise au stagiaire. 

N’hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de vos besoins.

1. Notre consultante formatrice, Nathalie UVALDO, est là pour vous répondre par 
téléphone : 06 76 07 03 61 ou par email : contact@fctaformation.com

2. Un rendez-vous sera organisé pour faire un point sur vos projets, vos acquis et 
construire un programme de formation qui vous corresponde.

3. Nous vous envoyons un programme de formation détaillé que vous validez.

4. Et c’est parti pour la Formation !
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Les Formations

Toutes nos Formations sont là pour vous aider à gagner du temps et à vous consacrer 
au développement de votre entreprise !

Nos thématiques de Formation :

• Accueil physique et téléphonique
• Relation Client
• Vente
• Logiciel de Comptabilité 

 Accueil, Relation Client, Vente

Le service Client est le coeur de toute entreprise saine, c’est pourquoi FCTA Formation 
vous accompagne dans l’organisation et l’optimisation ou la mise en place d’une 
relation client réussie à travers nos différentes formations.

Formation Accueil Client en magasin
Durée : 2 Jours

Lieu de la Formation : INTRA dans vos locaux ou salle mise à votre disposition par 
FCTA Formation

Code de la Formation : ACM1

• Maîtriser la relation commerciale dans la fonction accueil sur un point de vente
• Valoriser l’image de l’entreprise par l’efficacité de la prise en charge du client
• Assurer un accueil de qualité propice à l’échange et la communication
• Enrichir sur une image agréable et rassurante en véhiculant les valeurs de votre 

magasin
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Formation Relation Client
Durée : 2 Jours

Lieu de la Formation : INTRA dans vos locaux ou salle mise à votre disposition par 
FCTA Formation

Code de la Formation : RC1

• Maîtriser les fondamentaux de la communication pour valoriser son image et 
celle de son entreprise

• Savoir écouter pour répondre efficacement aux exigences de la clientèle
• Créer une relation de qualité pour fidéliser le client durablement
• Répondre aux attentes des clients en matière de relation et développer le sens 

du service 

Formation Connaissance des produits et des services proposés par 
l’entreprise
Durée : 1 Jour

Lieu de la Formation : INTRA dans vos locaux ou salle mise à votre disposition par 
FCTA Formation

Code de la Formation : CPS1

• Consulter les informations sur les produits et les services proposés par votre 
entreprise

• Analyser les caractéristiques des produits et services proposés par l’entreprise
• S’informer des activités de la concurrence
• Surveiller les tendances actuelles 

Formation Conseiller la clientèle pour l’achat de produits et de services
Durée : 2 Jours

Lieu de la Formation : INTRA dans vos locaux ou salle mise à votre disposition par 
FCTA Formation

Code de la Formation : CCA1

• Comprendre l’impact de son image afin de s’adapter en situation de conseil ou 
de vente

• Connaître les outils de communication
• Savoir identifier les besoins des clients, pour présenter les produits et les 

services qui correspondent à leurs attentes
• Présenter un argumentaire convaincant en positivant votre rôle de conseiller 
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Formation Vente en magasin
Durée : 2 Jours

Lieu de la Formation : INTRA dans vos locaux ou salle mise à votre disposition par 
FCTA Formation

Code de la Formation : VM1

• Acquérir ou renforcer sa culture commerciale sur un point de vente
• Optimiser l’accueil client, maîtriser la prise de contact, créer un climat convivial
• Comprendre les techniques d’argumentation, présenter son produit et service, 

gérer positivement les objections
• Engager son client dans une prise de décision et vers la fidélisation 

Formation Service à la clientèle
Durée : 2 Jours

Lieu de la Formation : INTRA dans vos locaux ou salle mise à votre disposition par 
FCTA Formation

Code de la Formation : SC1

• Interagir avec différents types de clients, pour les comprendre et les satisfaire
• Connaître les moyens pour fidéliser la clientèle
• Savoir effectuer des remboursements ou des échanges
• Recevoir les plaintes et assister la clientèle

Formation Espace de Vente
Durée : 2 Jours

Lieu de la Formation : INTRA dans vos locaux ou salle mise à votre disposition par 
FCTA Formation

Code de la Formation : EV1

• Prendre connaissance des directives liées à la présentation visuelle à effectuer
• Savoir disposer la marchandise
• Disposer les articles et le matériel promotionnel
• Assurer la propreté et l’ordre de l’espace de vente 
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 Logiciel de Comptabilité

Formation Cours d’initiation à la Comptabilité
Durée : 2 Jours

Lieu de la Formation : INTRA dans vos locaux ou salle mise à votre disposition par 
FCTA Formation

Code de la Formation : CIC1

• Assimiler les principes fondamentaux de la comptabilité
• Comprendre l’organisation et la tenue des documents comptables
• Assimiler les enregistrements d’écritures comptables
• Aborder le contenu d’une déclaration de TVA 

Formation Cours d’initiation Logiciel « EBP » Comptabilité
Durée : 1 Jour

Lieu de la Formation : INTRA dans vos locaux ou salle mise à votre disposition par 
FCTA Formation

Code de la Formation : CILB1

• Paramétrer son logiciel (création du dossier, plan comptable et journaux)
• Enregistrer les écritures comptables (achat, vente, banque)
• Editer les journaux et le grand-livre
• Apprendre à sauvegarder et à restaurer

Formation Cours d’initiation Logiciel « ComptabilitéExpert » Comptabilité

Durée : 1 Jour

Lieu de la Formation : INTRA dans vos locaux ou salle mise à votre disposition par 
FCTA Formation

Code de la Formation : CILC1

• Paramétrer son logiciel (création du dossier, plan comptable et journaux)
• Enregistrer les écritures comptables (achat, vente, banque)
• Editer les journaux et le grand-livre
• Apprendre à sauvegarder et à restaurer
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Informations pratiques

 Inscription
Confirmation de l’inscription par l’envoi du programme de formation détaillé, 
comprenant les horaires, le lieu et la durée de formation.

 Financer sa formation
Tous nos prix sont exprimés en euros. Les factures sont payables en euros, le 
règlement est à la charge du client, d’un organisme collecteur (OPCA) ou auprès 
d’autres structures. Sauf disposition contraire dûment précisée lors de l’inscription, 
la formation sera facturée au terme de la session et devra être réglée selon les 
conditions déterminées dans la convention de formation ou au plus tard à 30 jours 
date de la facture, sans escompte et à l’ordre de FCTA Formation.

Si le client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCA dont il dépend, il lui 
appartient : de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation 
et de s’assurer de la bonne fin de cette demande et du paiement par l’organisme 
collecteur (OPCA).

Si l’OPCA ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat 
sera facturé au client. En cas de non-paiement par l’OPCA, pour quelque motif que ce 
soit, le client sera redevable de l’intégralité du coût de la formation et sera facturé 
du montant correspondant.

 Annulation
Toute annulation ou report d’inscription de la part du client doit être signalée par 
écrit, selon les Conditions Générales de Vente FCTA Formation.

 Remplacement ou Absence d’un participant
Dans le cadre de formation intra-entreprise, le client a la possibilité de remplacer un 
participant sans facturation supplémentaire, en effectuant une demande par écrit. 
L’absence totale ou partielle d’un stagiaire ne modifie pas le montant dû, sauf cas de 
force majeure justifié (certificat médical).
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