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Vos prochaines formations par thématique  

 

La maîtrise du cadre juridique 

Dates de la 
formation 

Durée Thème Modalité Lien pour 
s'inscrire 

(Programme & 
bulletin 

d'inscription) 
7/06/2022 1 journée Le droit de la concurrence 

appliquée aux relations 
fournisseurs distributeurs 

Présentiel Cliquez ici 

8/06/2022 0,5 jour Parler prix de vente 
consommateur avec ses clients 
et fournisseurs 

Distanciel Cliquez ici 

15-16/06/2022 
Ou  
6-7/09/2022 

2 journées Refondre ses CGV et s’appuyer 
sur les opportunités du cadre 
réglementaire 

Présentiel Cliquez ici 

23/06/2022 1 journée Pour un traitement efficace des 
pénalités 

Présentiel Cliquez ici 

 
27-28/09/2022 2 journées Sécurisez et valorisez vos 

négociations commerciales 
Présentiel Cliquez ici 

 

 

 

Optimisation de la relation logistique 

 

Dates de la 
formation 

Durée Thème Modalité Lien pour 
s'inscrire 

(Programme & 
bulletin 

d'inscription) 
23/06/2022 1 journée Pour un traitement efficace des 

pénalités 
Présentiel Cliquez ici 

 

25-26/10/2022 2 journées Optimisez vos négociations 
logistiques en MDD et Marques 
Nationales 

Présentiel Cliquez ici 

https://ania-formations.net/cours/le-droit-de-la-concurrence-applique-aux-relations-fournisseurs-alimentaires-distributeurs/
https://ania-formations.net/cours/parler-prix-de-vente-consommateur-avec-ses-clients/2022-06-08/
https://ania-formations.net/cours/nouveau-cadre-reglementaire-bilan-des-negociations-et-revision-des-cgv/2022-09-07/
https://ania-formations.net/cours/pour-un-traitement-efficace-des-penalites/
https://ania-formations.net/cours/securisez-et-valorisez-vos-negociations-en-pleine-evolution-du-cadre-reglementaire/2022-10-18/
https://ania-formations.net/cours/pour-un-traitement-efficace-des-penalites/
https://ania-formations.net/cours/preparer-et-reussir-vos-negociations-logistiques-grace-au-nouveau-cadre-reglementaire/2022-11-15/
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Leadership et Management 

Dates de la 
formation 

Durée Thème Modalité Lien pour s'inscrire  
(Programme & bulletin 
d'inscription) 

     

27-28/06 & 4-

5/10/2022  
2 x 2 
journées 

Leadership positif, engagement et 
performance 

Présentiel - 
Lyon 

Cliquez ici 

 
Distanciel  
4-11-/11/2022 
9-19/12/2022  
Présentiel 
13-27/05 24-
25/11/2022 

4 demi-
journées + 
2 journées 

Manager une équipe commerciale 
avec agilité et efficacité 

Multimodal Cliquez ici 

 

L’art de la négociation 

 

 

 

Dates de la 
formation 

Durée Thème Modalité Lien pour 
s’inscrire 

(programme & 
bulletin 

d’inscription) 
24/06/2022 0,5 jour Les clés de la négociation à 

distance 
Distanciel Cliquez ici 

29, 30/06 et 
30/08/2022 
ou 
29-30/09 et 
20/10/2022 

2 journées 
+ 1 jour retour 
expérience 

La négociation intégrative pour 
les comptes clés qui débutent 
ou qui souhaitent approfondir 
certaines facettes de ce métier 

Présentiel Cliquez ici 

5/07/2022 1 journée Les marchés agricoles : Gestion 
des risques prix et utilisation 
des marchés à terme 

Présentiel Cliquez ici  

8-9/09/2022 et 
21/10/2022 

2 journées + 1 
jour retour 
expérience 

La maitrise comportementale 
en négociation 

Présentiel Cliquez ici 

27-28/09/2022  2 journées 
 

Booster son intelligence 
émotionnelle au service de son 
leadership en négociation 

Présentiel Cliquez là 

27-28/09/2022 2 journées Sécurisez et valorisez vos 
négociations commerciales 

Présentiel Cliquez ici 

25-26/10/2022 2 journées Optimisez vos négociations 
logistiques en MDD et Marques 
Nationales 

Présentiel Cliquez ici 

https://ania-formations.net/cours/leadership-positif-engagement-et-performance/2022-10-05/
https://ania-formations.net/cours/manager-une-equipe-commerciale-avec-agilite-et-efficacite-distanciel-2/2022-12-16/
https://ania-formations.net/cours/les-cles-de-la-negociation-a-distance/2022-10-12/
https://ania-formations.net/cours/les-negociations-integratives/2022-10-20/
https://ania-formations.net/cours/les-marches-agricoles-gestion-des-risques-prix-et-utilisation-des-marches-a-terme/
https://ania-formations.net/cours/la-maitrise-comportementale-en-negociation/2022-11-04/
https://ania-formations.net/cours/booster-son-intelligence-emotionnelle-au-profit-de-son-leadership-en-negociation/2022-09-28/
https://ania-formations.net/cours/securisez-et-valorisez-vos-negociations-en-pleine-evolution-du-cadre-reglementaire/2022-10-18/
https://ania-formations.net/cours/preparer-et-reussir-vos-negociations-logistiques-grace-au-nouveau-cadre-reglementaire/2022-11-15/
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Marketing et Innovation 

Dates de la 
formation 

Durée Thème Modalité Lien pour 
s’inscrire  
(Programme & 
bulletin 
d’inscription) 

5/07/2022 1 journée Les marchés agricoles : Gestion 
des risques prix et utilisation 
des marchés à terme 

Présentiel Cliquez ici  

15-22/09/2022 2 demi-journées Applications, scores, 
marqueurs qualité produits : 
comment faire la différence 
pour vos marques ? 

Distanciel Cliquez ici 

26/09/2022 1 journée Gérer efficacement vos visuels 
produits pour augmenter vos 
ventes 

Présentiel Cliquez ici 

30/09- 07, 14 et 
21/10/2022 

4 Visio de 2 heures Maitrisez vos données produit Distanciel Cliquez ici 

3-4-5 et 
6/10/2022 

4 Visio de  
3 heures 30 

Repenser son packaging sous 
l’angle de la durabilité sans 
sacrifier la performance 

Distanciel Cliquez ici 

6-13 et 
20/10/2022 

3 Visio de 2 heures Gérer efficacement vos visuels 
produits pour augmenter vos 
ventes 

Distanciel Cliquez ici 

14- 15/11/2022 2 demi-journées Mieux performer en linéaire 
avec un packaging adapté aux 
réglementations 
environnementales 

Distanciel Cliquez ici 

 

Le développement international 

9/06/2022 0,5 jour Se préparer à une inspection 
de la Food & Drug 
Administration : les exigences 
FDA pour le Système Qualité 

Distanciel Cliquez ici 

23/06/2022 0,5 jour Douane : maitrisez les basiques Distanciel Cliquez ici 

5/07/2022 0,5 jour Brexit : conséquences 
logistiques et douanières 

Distanciel Cliquez ici 

15/09 Visio ≠1 
22 /09 Visio ≠2 
29/09 Visio ≠3 

3 x 2 heures Développez avec succès votre 
business export grâce à 
LinkedIn 

Distanciel Cliquez ici 

 

08-9/12  + 
Médiation Chat 
WhatsApp  période 
du 8 au 15/12 

2 x 3 heures  Comment préparer son salon à 
l’international en mode 
phygital ? 
 

Distanciel Cliquez ici 

 

 

https://ania-formations.net/cours/les-marches-agricoles-gestion-des-risques-prix-et-utilisation-des-marches-a-terme/
https://ania-formations.net/cours/applications-scores-marqueurs-qualite-produits-comment-faire-la-difference-pour-vos-marques/2022-11-22/
https://ania-formations.net/cours/gestion-efficiente-des-visuels-packaging-pour-augmenter-vos-ventes-2/2022-09-26/
https://ania-formations.net/cours/maitrisez-vos-donnees-produit/2022-10-21/
https://ania-formations.net/cours/repenser-son-packaging-sous-langle-de-la-durabilite-sans-sacrifier-la-performance/2022-12-15/
https://ania-formations.net/cours/gestion-efficiente-des-visuels-packaging-pour-augmenter-vos-ventes/2022-10-20/
https://ania-formations.net/cours/mieux-performer-en-lineaire-avec-un-packaging-adapte-aux-reglementations-environnementales-conjuguant-desirabilite-et-durabilite/2022-11-15/
https://ania-formations.net/cours/se-preparer-a-une-inspection-de-la-food-drug-administration-les-exigences-fda-pour-le-systeme-qualite/
https://ania-formations.net/cours/douane-maitrisez-les-basiques/2022-06-23/
https://ania-formations.net/cours/brexit-consequences-logistiques-et-douanieres/2022-07-05/
https://ania-formations.net/cours/linkedin-pour-les-exportateurs/2022-09-29/
https://ania-formations.net/cours/comment-preparer-son-salon-a-linternational-en-mode-phygital/2022-12-15/
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Sécurité et qualité des aliments 

Dates de la 
formation 

Durée Thème Modalité Lien pour 
s’inscrire  
(Programme & 
bulletin 
d’inscription) 

14/06/2022 1 journée Comprendre et appliquer le 
référentiel IFS Food Version 7 

Présentiel Cliquez ici 

14/11/2022 1 journée Maitriser les risques 
allergènes 

Présentiel Cliquez ici 

 

 

Communication & Gestion de crise 

Dates de la 
formation 

Durée Thème Modalité Lien pour 
s’inscrire  
(Programme & 
bulletin 
d’inscription) 

21/06/2022 1 journée La communication de crise pour 
préserver la réputation de 
l’entreprise  

Présentiel Cliquez ici 

20-27 juin 2022 2 demi-journées Prendre la parole avec impact Distanciel Cliquez ici 

13/09/2022 + 3 
séances ind. de 
coaching d’1H 

1 journée = 3H de 
coaching 

Prendre la parole avec impact Multimodal Cliquez ici 

13-15/09/2022 2 demi-journées Organisation et méthodologie 
de gestion de crise 

Distanciel Cliquez ici 

3/10/2022 1 journée Les fondamentaux du Media 
Training 

Présentiel Cliquez ici 

 

 

Développement des Ressources Humaines et des potentiels 

 

 

Dates de la 
formation 

Durée Thème Modalité Lien pour 
s'inscrire 

(Programme & 
bulletin 

d'inscription) 
Date de 
démarrage à 
l’initiative de 
chaque apprenant. 

10h en mode e-
learning et 20h 
pour la réalisation 
du cas  

Sauvegarder et transmettre les 
savoir-faire en production 
industrielle alimentaire 

E-learning Cliquez ici 
 

https://ania-formations.net/cours/comprendre-et-appliquer-le-referentiel-ifs-v7/
https://ania-formations.net/cours/maitriser-le-risque-allergenes/2022-11-14/
https://ania-formations.net/cours/la-communication-de-crise-pour-preserver-la-reputation-de-lentreprise-presentiel/2022-06-21/
https://ania-formations.net/cours/prendre-la-parole-avec-impact/2022-11-21/
https://ania-formations.net/cours/prendre-la-parole-avec-impact-2/
https://ania-formations.net/cours/organisation-et-methodologie-de-gestion-de-crise-distanciel/2022-09-13/
https://ania-formations.net/cours/les-fondamentaux-du-media-training/2022-10-03/
https://ania-formations.net/cours/sauvegarder-et-transmettre-les-savoir-faire-en-production-industrielle-alimentaire/

