
Formations certifiantes : 
Communication

Formations* Public cible Niveau
Community manager Community manager, Chargé(e) de communication, 

Responsable éditorial
Engager vos clients :

mobile et réseaux sociaux
Community manager, Chargé(e) de communication, 
Responsable communication

 Stratégie de communication Chargé(e) de communication

Gestion d’E-réputation et de «bad buzz» Responsable communication, Community manager

Communication de crise Responsable communication, Manager dans tous les 
départements

Promouvoir un projet Tout collaborateur ayant à promouvoir un projet

Vendre à l’internationial :
marketing et publicité

Chef de projet marketing, Responsable marketing

* Liste non exhaustive

CERTIFICATION
• Certificat validant l’acquisition de la compétence émis conjointement par l’école de
  commerce ISG et l’école numérique IONISx

DURÉE DES FORMATIONS
• 4 mois, soit 60h en moyenne réparties entre les cours en ligne et la réalisation du
  projet (en liaison avec le contexte de l’apprenant dans le domaine) + 2h de tutorat
  individuel avec un expert (à mi et en fin de parcours)
• Services + 
 - Séances de tutorat complémentaires
 - Séances de tutorat en groupe (intra-entreprise)
 - Rythme hebdomadaire recommandé : 4h

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers le projet professionnel à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail sur mesure autour d’une compétence clé accompagné par un expert
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• La certification repose majoritairement sur la réalisation du projet corrigé par
  l’intervenant expert et sur les résultats des évaluations liées au travail en ligne

Frais de formation 
2 000 € HT

Démarrage à tout moment 
de l’année

Formation continue
100% à distance

En lien direct avec les besoins actuels des entreprises, les formations certi-
fiantes Online de IONISx s’adressent aux personnes qui souhaitent acquérir, 
étendre ou actualiser les compétences clés en communication.
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Formations certifiantes : Communication

PÉDAGOGIE PAR PROJET

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de formation.
Son parcours est centré autour de son projet professionnel  :

Communication Cours vidéos en ligne Projet

Community manager
• Rédiger du contenu efficace pour le web
• Établir une stratégie de production éditoriale pour le web
• Optimiser son référencement naturel grâce à ses contenus
• Déployer sa stratégie en utilisant Wordpress

Créer un blog 
et concevoir la 
stratégie pour 
promouvoir sur les 
réseaux sociaux

Engager vos clients : 
mobile et réseaux 

sociaux

• Intégrer une stratégie de communication mobile ou sociale dans une stratégie 
de communication globale
• Développer le potentiel d’une marque via les réseaux sociaux 
• Exploiter les opportunités du mobile dans une stratégie de communication
• Mesurer, contrôler et améliorer sa réputation sur le web

Concevoir une 
stratégie de 
communication 
mobile et sociale

Stratégie de 
communication

• Établir une stratégie de communication
• Analyser son marché
• Analyser son audience et ses parties prenantes
• Définir les actions de communication à mener et les canaux privilégiés

Concevoir et 
mettre en oeuvre 
une stratégie de 
communication

Gestion d’E-réputation et 
de «bad buzz»

• Gérer son E-réputation ou celle de son entreprise ou marque
• Identifier une crise de « bad buzz »
• Mettre en place une stratégie de réponse
• Analyser les retombées

Gérer un «bad 
buzz» sur les 
réseaux sociaux

Communication de crise

• Identifier la crise
• Mettre en place un stratégie de réponse
• Organiser des actions pour maintenir la réputation
• Analyser les retombées
• Gérer les relations presse
• Réussir ses prises de paroles en public en gérant son stress (interne et média)

Identifier la crise 
et mettre en place 
une stratégie de 
communication 
multicanale 
adaptée

Promouvoir un projet
• Structurer et scénariser ses interventions
• S’exprimer face aux médias
• Gérer les relations avec les médias
• Gérer son stress
• Utiliser le storytelling

Présenter un 
projet, un produit 
ou une marque

Vendre à l’international : 
marketing et publicité

• Promouvoir un produit ou une marque à l’international
• Piloter une stratégie de marketing et de communication à l’international
• Adapter sa stratégie marketing et sa stratégie de communication en tant 
qu’annonceur aux spécificités des marchés locaux

Définir la stratégie 
de promotion 
d’un produit ou 
d’une marque à 
l’étranger

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ISG

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus

Projet professionnel réel Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention de la 

certification



Formations certifiantes : 
Entrepreneuriat

CERTIFICATION
• Certificat validant l’acquisition de la compétence émis conjointement par l’école de
  commerce ISG et l’école numérique IONISx

DURÉE DES FORMATIONS
• 4 mois, soit 60h en moyenne réparties entre les cours en ligne et la réalisation du
  projet (en liaison avec le contexte de l’apprenant dans le domaine) + 2h de tutorat
  individuel avec un expert (à mi et en fin de parcours)
• Services + 
 - Séances de tutorat complémentaires
 - Séances de tutorat en groupe (intra-entreprise)
 - Rythme hebdomadaire recommandé : 4h

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers le projet professionnel à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail sur mesure autour d’une compétence clé accompagné par un expert
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• La certification repose majoritairement sur la réalisation du projet corrigé par
  l’intervenant expert et sur les résultats des évaluations liées au travail en ligne

Frais de formation 
2 000 € HT

Démarrage à tout moment 
de l’année

Formation continue
100% à distance

En lien direct avec les besoins actuels des entreprises, les formations certi-
fiantes Online de IONISx s’adressent aux personnes qui souhaitent acquérir, 
étendre ou actualiser les compétences clés en entrepreneuriat.

Formations* Public cible Niveau

Lancer son activité de e-commerce Auto-entrepreneur

Se lancer dans le monde du business
Faire progresser sa start-up Auto-entrepreneur

Lancement d’entreprise Entrepreneur, créateur d’entreprise

* Liste non exhaustive
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Formations certifiantes : Entrepreneuriat

PÉDAGOGIE PAR PROJET

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de formation.
Son parcours est centré autour de son projet professionnel  :

Entrepreneuriat Compétences visées Projet

Lancer son activité de e-commerce
• Développer son business grâce aux 
outils digitaux
• Piloter l’activité de e-commerce
• Réaliser un business plan

Présenter le business plan de son 
projet e-commerce à un business 
angel

Se lancer dans le monde du business 
Faire progresser sa start-up

• Développer le chiffre d’affaires de 
l’entreprise
• Lancer son activité
• Créer et piloter la stratégie 
d’entreprise
• Augmenter la croissance de 
l’entreprise

Développer son projet de 
business, créer la stratégie et son 
business plan

Lancement d’entreprise

• Maîtriser le vocabulaire fondamental 
de l’activité de l’entreprise
• Établir un business plan 
• Faire une levée de fonds

Formuler son projet, établir une 
stratégie, réaliser le business plan 
et préparer une levée de fonds

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ISG

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus

Projet professionnel réel Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention de la 

certification



Formations certifiantes : 
Finance

CERTIFICATION
• Certificat validant l’acquisition de la compétence émis conjointement par l’école de
  commerce ISG et l’école numérique IONISx

DURÉE DES FORMATIONS
• 4 mois, soit 60h en moyenne réparties entre les cours en ligne et la réalisation du
  projet (en liaison avec le contexte de l’apprenant dans le domaine) + 2h de tutorat
  individuel avec un expert (à mi et en fin de parcours)
• Services + 
 - Séances de tutorat complémentaires
 - Séances de tutorat en groupe (intra-entreprise)
 - Rythme hebdomadaire recommandé : 4h

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers le projet professionnel à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail sur mesure autour d’une compétence clé accompagné par un expert
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• La certification repose majoritairement sur la réalisation du projet corrigé par
  l’intervenant expert et sur les résultats des évaluations liées au travail en ligne

Frais de formation 
2 000 € HT

Démarrage à tout moment 
de l’année

Formation continue
100% à distance

En lien direct avec les besoins actuels des professionnels, les formations cer-
tifiantes Online de IONISx s’adressent aux personnes qui souhaitent acquérir, 
étendre ou actualiser les compétences clés en finance.

Formations* Public cible Niveau

Introduction à la comptabilité 
d’entreprise

Toute personne sans expérience qui souhaite maîtriser 
les notions de bases

Finance d’entreprise
Manager, directeur de business unit ayant des bases de 
comptabilité et qui souhaite obtenir une compréhension 
avancée pour prendre des décisions stratégiques

Contrôle de gestion et outils financiers Service comptabilité, service RH

* Liste non exhaustive
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Formations certifiantes : Finance

PÉDAGOGIE PAR PROJET

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de formation.
Son parcours est centré autour de son projet professionnel  :

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ISG

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus

Finance Compétences visées Projet

Introdution à la comptabilité 
d’entreprise

• Lire et analyser les principaux états 
financiers de l’entreprise
• Appréhender l’environnement 
économique global de l’entreprise 
• Avoir une approche internationale 
d’un aspect économique, humain, 
commercial ou financier de l’entreprise 
ou de son environnement
• Comprendre les choix essentiels de 
l’entreprise

Répondre à des cas pratiques 
permettant de réaliser les 
principaux états comptable

Finance d’entreprise

• Établir un diagnostic externe : 
identifier et qualifier l’environnement 
concurrentiel de l’entreprise ; repérer 
les opportunités et menaces, les 
tendances du secteur sur lequel 
l’entreprise est positionnée
• Produire un budget consolidé sur 3 
ans

Analyser la santé financière d’une 
entreprise en vue de prendre les 
décisions stratégiques adéquates

Contrôle de gestion et outils 
financiers

• Maîtriser les outils du calcul des coûts
• Maîtriser les outils de la gestion 
budgétaire
• Maîtriser les outils du pilotage de la 
performance
• Manier les outils du contrôle de 
gestion

Répondre à des mises en 
situation de contrôle de gestion et 
d’utilisation des outils financiers

Projet professionnel réel Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention de la 

certification



Formations certifiantes : 
Innovation

CERTIFICATION
• Certificat validant l’acquisition de la compétence émis conjointement par l’école de
  commerce ISG et l’école numérique IONISx

DURÉE DES FORMATIONS
• 4 mois, soit 60h en moyenne réparties entre les cours en ligne et la réalisation du
  projet (en liaison avec le contexte de l’apprenant dans le domaine) + 2h de tutorat
  individuel avec un expert (à mi et en fin de parcours)
• Services + 
 - Séances de tutorat complémentaires
 - Séances de tutorat en groupe (intra-entreprise)
 - Rythme hebdomadaire recommandé : 4h

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers le projet professionnel à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail sur mesure autour d’une compétence clé accompagné par un expert
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• La certification repose majoritairement sur la réalisation du projet corrigé par
  l’intervenant expert et sur les résultats des évaluations liées au travail en ligne

Frais de formation 
2 000 € HT

Démarrage à tout moment 
de l’année

Formation continue
100% à distance

En lien direct avec les besoins actuels des professionnels, les formations cer-
tifiantes Online de IONISx s’adressent aux personnes qui souhaitent acquérir, 
étendre ou actualiser les compétences clés en innovation.

Formations* Public cible Niveau

Culture digitale et innovation Tous les collaborateurs de l’entreprise

Culture digitale et web-responsabilité Tous les collaborateurs de l’entreprise

* Liste non exhaustive
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Formations certifiantes : Innovation

PÉDAGOGIE PAR PROJET

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de formation.
Son parcours est centré autour de son projet professionnel  :

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ISG

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus

Projet professionnel réel Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention de la 

certification

Innovation Compétences visées Projet

Culture digitale et innovation

• Intégrer les nouveaux enjeux du 
digital au quotidien
• Acquérir une solide culture digitale
• Promouvoir l’innovation dans 
l’entreprise
• Connaître les méthodes agiles

Proposer un projet de 
transformation digitale en 
entreprise
Détailler le raisonnement de l’idée 
à la mise en oeuvre du projet : 
l’objectif principal, les avantages, les 
freins et les bénéfices attendus

Culture digitale et web-
responsabilité

• Acquérir une solide culture web
• Développer une attitude web-
responsable dans l’entreprise
• Maîtriser les notions de base de droit 
du web

Répondre à des cas pratiques de 
mise en situation
Mettre en oeuvre les bonnes 
pratiques pour développer et 
transmettre une attitude web-
responsable dans et hors de 
l’entreprise



Formations certifiantes : 
Management

CERTIFICATION
• Certificat validant l’acquisition de la compétence émis conjointement par l’école de
  commerce ISG et l’école numérique IONISx

DURÉE DES FORMATIONS
• 4 mois, soit 60h en moyenne réparties entre les cours en ligne et la réalisation du
  projet (en liaison avec le contexte de l’apprenant dans le domaine) + 2h de tutorat
  individuel avec un expert (à mi et en fin de parcours)
• Services + 
 - Séances de tutorat complémentaires
 - Séances de tutorat en groupe (intra-entreprise)
 - Rythme hebdomadaire recommandé : 4h

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers le projet professionnel à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail sur mesure autour d’une compétence clé accompagné par un expert
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• La certification repose majoritairement sur la réalisation du projet corrigé par
  l’intervenant expert et sur les résultats des évaluations liées au travail en ligne

Frais de formation 
2 000 € HT

Démarrage à tout moment 
de l’année

Formation continue
100% à distance

En lien direct avec les besoins actuels des professionnels, les formations cer-
tifiantes Online de IONISx s’adressent aux personnes qui souhaitent acquérir, 
étendre ou actualiser les compétences clés en management.

Formations* Public cible Niveau
Management opérationnel Tous les managers 

Management d’équipe interculturel Tous les managers 

Management commercial Tous les managers 

Management de projet digital Chef de projet ou futur chef de projet, manager

Les ressources humaines et le droit 
pour les managers

Tous les managers

* Liste non exhaustive
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Formations certifiantes : Management

PÉDAGOGIE PAR PROJET

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de formation.
Son parcours est centré autour de son projet professionnel  :

Management Compétences visées Projet

Management opérationnel

• Gérer une équipe
• Manager la vie de l’entreprise
• Développer son leadership
• Motiver ses équipes
• Évaluer le potentiel de son équipe et le faire 
évoluer

Résoudre des cas 
pratiques de mise en 
situation

Management d’équipe 
interculturel

• Gérer une équipe internationale
• Gérer une équipe multiculturelle
• Gérer une équipe à distance

Organiser et planifier 
la gestion d’une équipe 
interculturelle dans le 
cadre du développement 
de l’entreprise

Management commercial

• Gérer une équipe commerciale
• Créer un environnement de travail motivant et 
impliquer l’équipe commerciale pour favoriser la 
croissance de l’entreprise et pour développer le 
business et les opportunités

En tant que directeur(rice) 
commercial(e) 
nouvellement nommé 
dans une entreprise 
industrielle, gérer une 
équipe commerciale 
répartie sur le territoire 
français

Management de projet digital

• Dialoguer avec l’équipe technique
• Créer un brief technique (pour site web, 
application mobile…)
• Utiliser les méthodes agiles (SCRUM)
• Répondre à un appel d’offre technique
• Gérer un projet impliquant différentes équipes : 
technique et commerciale

Répondre à un appel 
d’offre sur un projet 
technique
Détailler la démarche 
d’élaboration de la réponse

Les Ressources Humaines et le 
droit pour les managers

• Connaître les fondamentaux du droit du travail
• Maîtriser les risques psychosociaux
• Assurer la progression du salarié
• Recruter et faire évoluer ses équipes
• Promouvoir l’entreprise libérée

Analyser la situation de 
l’entreprise
Proposer des solution 
pour mettre en 
place le changement 
organisationnel

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ISG

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus

Projet professionnel réel Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention de la 

certification



Formations certifiantes : 
Marketing

CERTIFICATION
• Certificat validant l’acquisition de la compétence émis conjointement par l’école de
  commerce ISG et l’école numérique IONISx

DURÉE DES FORMATIONS
• 4 mois, soit 60h en moyenne réparties entre les cours en ligne et la réalisation du
  projet (en liaison avec le contexte de l’apprenant dans le domaine) + 2h de tutorat
  individuel avec un expert (à mi et en fin de parcours)
• Services + 
 - Séances de tutorat complémentaires
 - Séances de tutorat en groupe (intra-entreprise)
 - Rythme hebdomadaire recommandé : 4h

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers le projet professionnel à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail sur mesure autour d’une compétence clé accompagné par un expert
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• La certification repose majoritairement sur la réalisation du projet corrigé par
  l’intervenant expert et sur les résultats des évaluations liées au travail en ligne

Frais de formation 
2 000 € HT

Démarrage à tout moment 
de l’année

Formation continue
100% à distance

En lien direct avec les besoins actuels des professionnels, les formations cer-
tifiantes Online de IONISx s’adressent aux personnes qui souhaitent acquérir, 
étendre ou actualiser les compétences clés en marketing.

Formations* Public cible Niveau
Marketing digital : web analytics Département marketing, business developpement, 

commercial, communication

Marketing digital : fidélisation Département marketing, business developpement, 
commercial

Brand management et réseaux sociaux Département marketing, business developpement, 
communication

* Liste non exhaustive
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Formations certifiantes : Marketing

PÉDAGOGIE PAR PROJET

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de formation.
Son parcours est centré autour de son projet professionnel  :

Marketing Compétences visées Projet

Marketing digital : web analytics

• Piloter la mise en oeuvre et l’optimisation de 
campagne de marketing digital
• Identifier et analyser les métriques issues de Google 
Analytics
• Définir les tableaux de bord de suivi d’activité 
marketing digital
• Mesurer l’impact des campagnes marketing

Analyser la performance 
du marketing digital : 
acquisition de trafic 
et conversion pour 
créer des campagnes 
pertinentes

Marketing digital : fidélisation

• Piloter la mise en oeuvre d’une stratégie de 
marketing acquisition, rétention et fidélisation.
• Concevoir et organiser des actions pour optimiser 
la visibilité d’une marque ou d’un produit sur un 
segment de marché
• Développer l’identité de marque de l’entreprise
• Mettre en place un plan d’action digital
• Fidéliser sa clientèle 

Développer une 
stratégie d’acquisition de 
clientèle
Définir les objectifs de 
fidélisation, les canaux 
utilisés et les actions 
mises en œuvre

Brand management et réseaux 
sociaux 

• Piloter la mise en oeuvre d’une stratégie de 
marketing acquisition, rétention et fidélisation
• Concevoir et organiser des actions pour optimiser la 
visibilité d’une marque sur un segment de marché
• Promouvoir une marque sur internet et créer une 
stratégie de communication 
• Développer l’identité de marque de l’entreprise sur 
les réseaux sociaux
• Mettre en place un plan d’action digital
• Fidéliser sa clientèle 

Définir et mettre en 
œuvre une stratégie 
d’acquisition pour une 
marque souhaitant 
conquérir un nouveau 
segment et rajeunir son 
image

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ISG

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus

Projet professionnel réel Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention de la 

certification



Formations certifiantes : 
Vente

CERTIFICATION
• Certificat validant l’acquisition de la compétence émis conjointement par l’école de
  commerce ISG et l’école numérique IONISx

DURÉE DES FORMATIONS
• 4 mois, soit 60h en moyenne réparties entre les cours en ligne et la réalisation du
  projet (en liaison avec le contexte de l’apprenant dans le domaine) + 2h de tutorat
  individuel avec un expert (à mi et en fin de parcours)
• Services + 
 - Séances de tutorat complémentaires
 - Séances de tutorat en groupe (intra-entreprise)
 - Rythme hebdomadaire recommandé : 4h

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME
• Pédagogie active à travers le projet professionnel à réaliser
• 100% à distance depuis la plateforme IONISx
• Travail sur mesure autour d’une compétence clé accompagné par un expert
• Responsable pédagogique dédié pour la bonne réalisation du programme

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• La certification repose majoritairement sur la réalisation du projet corrigé par
  l’intervenant expert et sur les résultats des évaluations liées au travail en ligne

Frais de formation 
2 000 € HT

Démarrage à tout moment 
de l’année

Formation continue
100% à distance

En lien direct avec les besoins actuels des professionnels, les formations cer-
tifiantes Online de IONISx s’adressent aux personnes qui souhaitent acquérir, 
étendre ou actualiser les compétences clés en vente.

Formations* Public cible Niveau
Les essentiels business Département commercial

Vendre à l’international : stratégie 
commerciale

Département commercial, managers commerciaux, 
directeurs de business unit, responsables d’équipes 
commerciales

Professionnaliser vos ventes / 
Prospecter et négocier efficacement

Département commercial, business développement

* Liste non exhaustive
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Formations certifiantes : Vente

PÉDAGOGIE PAR PROJET

Notre pédagogie active place l’apprenant au cœur de son dispositif de formation.
Son parcours est centré autour de son projet professionnel  :

Vente Compétences visées Projet

Les essentiels business
• Développer son business grâce aux 
outils digitaux
• Piloter l’activité de e-commerce
• Réaliser un business plan

Répondre aux défis organisationnels 
et stratégiques d’une entreprise

Vendre à l’international : stratégie 
commerciale

• Négocier dans le cadre d’une relation 
commerciale
• Savoir intégrer les contraintes de 
gestion d’un business d’import-export
• Gérer des équipes interculturelles
• Maîtriser les contraintes des marchés 
internationaux : juridique, assurance

Mettre en place une stratégie 
commerciale à l’international

Professionnaliser vos ventes : 
Prospecter et négocier efficacement

• Analyser les forces/faiblesses de son 
offre
• Négocier une vente : Préparer 
l’argumentation, anticiper les 
objections, conclure un accord gagnant-
gagnant
• Défendre et négocier efficacement

Préparer la vente et présenter la 
stratégie d’argumentation

COURS EN LIGNE ÉLABORÉS PAR IONISX EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE ISG

Intervenants sélectionnés par IONISx et répondant aux critères suivants :
 • Experts dans leur spécialité et expérience dans la pédagogie
 • Exerçant une activité professionnelle dans le domaine
 • Compétences dans l’animation de parcours et dans la conception de contenus

100 %de nos apprenants
recommandent nos cursus

Projet professionnel réel Intervenants et examens
100% Online

Suivi et planning ajustés
 selon chaque apprenant

Accompagnement sur mesure 
jusqu’à l’obtention de la 

certification


