FORMATIONS 2017
Date

Evènement

7 au 9 février
Formation - 3 jours

Connaissances techniques pour les commerciaux de l’étiquette
Par François Bourillon, AFI Rouen - A l’UNFEA (Paris 15ème)

30 au 31 mai
Formation - 2 jours

Management pour les chefs d'équipe de l'étiquette
Par Alain Millecamps, 5iConseil - A l’UNFEA (Paris 15ème)

22 au 24 juin
Congrès – 2 jours

Les 31èmes Rencontres de L’UNFEA
Au Crowne Plaza Montpellier Forum (34)

4 au 5 juillet
Formation - 2 jours

Préparation à la maintenance et télémaintenance
Par 5iConseil - A Sainte Menehould (51)

17 au 19 octobre
Formation - 3 jours

Connaissances techniques pour les commerciaux de l’étiquette
Par François Bourillon, AFI Rouen - A l’UNFEA (Paris 15ème)

14 au 16 novembre Prérequis, principes de base et contrôle qualité en production Flexo
Formation – 2,5 jours Par Olivier Descatoire, 5iConseil - A Sainte Menehould (51)
Atelier opérationnels commerciaux (prospection / gestion des affaires
14 au 17 novembre
/ développement clients existants / négociation)
Formation – 4x1 jour
Par Pascal Delanoé, Coaction - A l’UNFEA (Paris 15ème)
Dernière mise à jour - le 29/09/2017

Les Formations UNFEA sont ouvertes aux fabricants d’étiquettes non-adhérents à l’UNFEA, au double du
tarif adhérent. Si vous souhaitez nous rejoindre, ou pour tout renseignement, contactez-nous !
Tél. : 01 45 44 13 37 / federation-etiquettes@unfea.org
Tarif indicatif des formations pour les adhérents UNFEA : environ 300 €HT par jour et par personne. Cette liste est donnée sous
réserve de disponibilité des intervenants et de participation suffisante. Toutes les propositions seront les bienvenues et pourront
donner lieu à des modifications du planning ci-dessus. En cas de forte demande sur l’une des formations, des sessions
supplémentaires pourront être organisées.
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