
 
 

Mis à jour le 02/02/2022 
 
 

 

 

 

 

 

Le tour de France de la formation est de retour en 2022. La Fédération EBEN vous propose 
un nouveau calendrier de sessions de formation avec NEGOCIANCE, son partenaire 
formation, pour les formations commerciales. 
Pour ce premier semestre 2022, il sera possible d’effectuer les formations en présentiel ou 
en distanciel. Retrouvez ci-dessous un descriptif des formations disponibles, le calendrier 
des prochaines sessions de formation et la procédure pour s’inscrire en ligne.  
 
 

Suis-je éligible et comment participer ? 
 

Si vous relevez de la Convention Collective EBEN (Commerces de détail de papeterie, 
fournitures de bureau, bureautique et informatique), versez vos contributions à 
l’OPCOMMERCE et comptez moins de 50 salariés, l’intégralité des coûts pédagogiques 
sont pris en charge. 
 
 

Quels parcours de formation ? Quelles dates ? 
 

Les formations commerciales  
 

 

Les formations informatiques sont également reconduites cette année, nous vous 
informerons prochainement des dates de session. 
 
 
 

MARS  
NegoPro01 – Prospection à 
distance : approche client 2.0 
pour la vente de solutions 
bureautiques  
2 jours  
03-04 mars 2022 
 
NEGMOB01 – Accroître son 
impact commercial : mobilier 
de bureau 
4 jours 
07-08 et 14-15 mars 2022 
 
NegoIT01 – Accroître son 
impact commercial : produits 
et solutions IT 
3 jours 
10-11 et 18 mars 2022 

AVRIL 
NegoPap01 – Accroître son 
impact commercial : 
fournitures et équipements de 
bureau 
3 jours 
04-05 et 11 avril 2022 
 
MAI  
NegoPro01 – Prospection à 
distance : approche client 2.0 
pour la vente de solutions 
bureautiques 
2 jours 
05-06 mai 2022 

JUIN 
NEGMOB01 – Accroître son 
impact commercial : mobilier 
de bureau 
4 jours 
16-17 et 23-24 juin 2022 
 
NegoIT01 – Accroître son 
impact commercial : produits 
et solutions IT 
3 jours 
13-14 et 20 juin 2022 
 
NegoPro01 – Prospection à 
distance : approche client 2.0 
pour la vente de solutions 
bureautiques 
2 jours 
30 juin et 1er juillet 2022 

 

LE TOUR DE LA FRANCE DE LA FORMATION 
REVIENT ! 
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Quelle procédure pour s’inscrire ? 
 

• Cliquer sur le lien suivant : Click & Form 
• Se connecter avec ses identifiants (ou créer un compte) 
• Cliquer sur « Sélection de votre branche professionnelle » dans le bloc « Domaines de 
formations » 
• Sélectionner la formation qui vous intéresse dans la liste qui s’affiche et s’inscrire en ligne 
 

 
Pour toute demande complémentaire, 

contactez-nous ou contactez NEGOCIANCE 

https://clickandform.lopcommerce.com/
mailto:contact@federation-eben.com?subject=Tour%20de%20France%20de%20la%20formation%20%2D%20Demande%20de%20renseignements
https://negociance.fr/contact/

