CENTRE DE FORMATION DEPUIS 2008

Formations

Accompagnement et conseil

E-learning

NOTRE MÉTIER
LES THÉMATIQUES DE NOS FORMATIONS

Concevoir et animer des parcours de formations
efficaces, flexibles, innovants et compétitifs,

Les langues : Anglais, Italien, Espagnol,
Français, Langue Etrangère, Hébreu, Arabe.

Proposer un large choix de pédagogies : cours collectifs
ou individuels, en présentiel ou à distance, nos
programmes s’adaptent à vos contraintes de temps et
de budget en apportant des solutions personnalisées,

L’informatique, la bureautique, le numérique.

NOS CLIENTS

L’efficacité professionnelle : management,
vente,communication, marketing, gestion du
temps et des priorités, création d’entreprise.

Accompagner et conseiller nos clients : salariés, demandeurs
d’emploi et entreprises dans le développement de leurs
compétences individuelles et collectives.

PÉDAGOGIES PROPOSÉES
LES FORMATS DE NOS FORMATIONS
100 % E-Learning
100 % à distance
Parcours blended : présentiel + e-learning
Nos ateliers inter-entreprises
Les formations intra
Le sur-mesure

Votre formation sera composée de plusieurs modes
pédagogiques en fonction de votre niveau, de vos
disponibilités, de vos attentes et de votre budget :
Cours individuels
avec un formateur en présentiel ou à distance
Cours collectifs
(5 stagiaires au maximum) en présentiel
Cours par Skype ou téléphone
en individuel ou en classes virtuelles
Cours en E-learning
accessibles 24/7
Accompagnement et tutorat individuel
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BESOIN D'UNE VISION EXTÉRIEURE ?

ACTIVITÉS
R.H

ACTIVITÉS COMMERCIALES
ET MARKETING

ACTIVITÉS FORMATIONS
INTERNES

Accompagnement de vos
équipes dans la mise en
oeuvre des changements, des
entretiens professionnels, ...

Etudes de concurrence,
Développement
commercial, coaching de
commerciaux et managers, …

Notre offre de services a pour
but de de vous accompagner
dans la création,
la formalisation et la gestion
de vos parcours AFEST

Vous souhaitez externaliser une partie
de votre activité R.H

(Action de Formation En Situation de Travail)

ET SI VOUS ADOPTIEZ LE E-LEARNING
NOS COURS
EN LIGNE
Catalogue +800 cours,
management, vente,
communication orale et écrite,
langues, bureautique,...
Suivez les cours qui vous intéressent en
autonomie et à votre rythme

NOS PARCOURS
E-FORMATION
Bénéficiez d’un mixage de
pédagogies : E-learning +
formateur

NOS SOLUTIONS
SUR-MESURE
Vous souhaitez intégrer une plateforme
pédagogique, concevoir des modules
de formation ou vous recherchez des
contenus pédagogiques
Bénéficiez de notre expérience et
notre expertise

CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE PROJET
Nous vous proposons le parcours de formation le plus adapté à vos attentes grâce à un bilan de vos compétences
et un entretien de positionnement avec un conseiller formation,
Nous ferons également le point sur votre projet afin de vous accompagner dans la réalisation de ce dernier
Nous vous remettons : devis, convention de formation avec un programme,
Nous vous conseillons pour obtenir le financement de votre formation notamment avec une aide pour
l’administratif (financement CPF-Pôle Emploi : AIF)
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