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Séminaires

15.01.2020

La technique du froid dans la vente au détail et dans les industries -

l'efficacité énergétique et les méthodes de son financement

16.01.2020

Organisation en transformation et employés du futur ... à la 

recherche de talents agiles

28.01.2020

Compensation, répression ou prévention? Litiges de propriété 

intellectuelle et créances pécuniaires

30.01.2020

Responsabilité des membres du conseil de direction sp.z o.o., -

moyens de protéger les intérêts de la société et d'éviter la 

responsabilité immobilière

Le coût de la participation au séminaire: 260 PLN net pour les personnes des entreprises 

associées; 520 PLN net pour d’autres. personnes



Séminaires

04.02.2020

Inspections de produits à la lumière de l'activité de supervision -

comment préparer l'organisation aux changements à venir?

13.02.2020

Une recette pour l'évolution des conditions du marché dans le 

contexte des ressources humaines

06.03.2020

Contrats EPC dans la réalisation des projets d’infrastructures en 

Pologne. Comment mener les négociations pour éviter le conflit.

17.03.2020

Modifications du droit du travail 2019/2020

24.03.2020

Entrepreneur en tant que consommateur

Le coût de la participation au séminaire: 260 PLN net pour les personnes des entreprises 

associées; 520 PLN net pour d’autres. personnes



La participation aux formations est payable. Détails du paiement sur le site web: 

https://www.ccifp.pl/fr/evenements.html

Formations

21.01.2020

De l'insight au brief - comment utiliser efficacement les 

méthodes de conception orientées vers les personnes dans la 

conception d'expérience de marque.

31.03.2020 et 28.04.2020

Être dirigeant / responsable au 21ème siècle, qu’est-ce que 

cela veut dire? Un cycle de séminaires en 2 modules

09.04.2020

Optimiser votre communication grâce à l’outil DiSC

21.04.2020

Réduction du stress en développant l'intelligence émotionnelle

https://www.ccifp.pl/fr/evenements.html


Rencontre avec le Bureau du Travail 

04.03.2020

Rencontre avec le Bureau du Travail : Le pouvoir 

de l'âge - La gestion de l'âge dans votre entreprise.



La participation à la formation linguistique est payable. Détails du paiement sur notre site web:

https://www.ccifp.pl/fr/evenements.html

Formation linguistique

24.01.2020

Français en immobilier et construction

28.02.2020

Communication par téléphone

13.03.2020 et 20.03.2020

Le français comptable et financier

17.04.2020

Principaux contrats des entreprises en français

15.05.2020

Secrétariat en français

https://www.ccifp.pl/fr/evenements.html


Cours de langue

22.01.2020

Le français des affaires - cours préparatoire à l’examen 

DFP Affaires C1

22-26.06.2020

Cours de langue - Français juridique – cours d’été 

intensif

29.06. – 03.07.2020

Français des affaires – cours d’été intensif



Urgence linguistique

L’urgence linguistique, ce sont des cours de français 

personnalisés et des consultations adaptées aux besoins 

actuels, même urgents.

Notre soutien peut inclure une assistance, entre autres en:

• se préparer pour un voyage d'affaires, rendez-vous d’affiares

• se préparer pour une présentation, parler en public

• rédaction de documents, préparation de modèles de documents

ou de courriels

• audit des modèles de documents utilisés



Événement seulement pour les entreprises associées: La participation aux clubs est gratuite. En raison 

du nombre limité de places, les personnes qui confirment leur présence, mais ne participent pas et 

n'annulent pas leur participation au moins 24 heures avant l'événement, seront facturés des frais 

réglementaires de 100 PLN + TVA.

Club des Directeurs

06.02.2020 Club des Directeurs (en polonais)

Club des Directeurs 11

23.04.2020 Club des Directeurs (en polonais)

Club des Directeurs 12

L’objectif de la réunion est de partager les expériences et 

les bonnes pratiques afin de trouver des solutions

correspondant à certaines situations professionnelles des 

participants



Pour prendre des notes



Contactez-nous

Anna Maria Piszewska, 

Spécialiste de Centre de Formation de la CCIFP,

anna.piszewska@ccifp.pl; 

+48 506 166 736; +48 22 521 21 44



L'une des tâches statutaires du CCIFP est de permettre aux entrepreneurs et aux 

employés de sociétés affiliées d'échanger des expériences et d'acquérir des 

connaissances basées sur la connaissance des réalités polonaise et européenne.

Le CCIFP réalise cette tâche en organisant des réunions à l’intention des 

entrepreneurs.

Des experts de sociétés affiliées présentent des questions d'actualité dans les 

domaines du droit, de la finance, du marketing, des ressources humaines, de la 

communication, de la gestion, etc.

Contactez-nous, si vous voulez mener une formation.

Toutes les réunions que nous proposons sont préparées pour vous avec le support 

substantif des sociétés associées dans CCIFP.

CCIFP


