Accompagnement professionnel

Nouvelles formations 2018-2019

Accueillir le public

Artisanat et métiers d'art
Métiers de la mode et du textile
Chapeau en feutre, patronnage et feutre avec incrustation
Chapeau : sisal, paille cousue et tissu tendu
Coupe à plat sur objectifs adaptés
Garnitures pour chapeaux et ornements de tête
Lectra perfectionnement
Modéliste-toiliste : pièces à manches
Modéliste-toiliste : modèles d'exception
Modéliste-prototypiste
Moulage initiation, session intensive
Opérateur couture main, 1er cycle de compétences
Opérateur couture main, 2ème cycle de compétences
Opérateur multi-postes en confection
Textiles innovants et intelligents

Métiers du Bijou
Gemmologie, niveau 3
Modélisation numérique pour la bijouterie, joaillerie : approfondir

Arts appliqués, architecture et communication
Métiers de la communication visuelle et du multimédia
Design et prototypage d'applications mobiles avec Adobe XD
Evolution et tendances du graphisme culturel et publicitaire
Photographie de reportage : suivi de projet professionnel
Première Pro, approfondir
Rough et story-board approfondir
Start'web : créer votre site internet personnalisé
Web documentaire, approfondissement

Fondamentaux : techniques de représentation
Dessin et pratiques contemporaines
Perspective conique construite et à main levée, approfondir

Architecture, aménagement et décoration d'espaces
Scénographie évènementielle : approfondissement

Scénographie évènementielle : initiation

Entreprise

Comptabilité – Gestion
L'essentiel de la fiscalité pour les entrepreneurs individuels

Création d'entreprises ou d'associations
Accompagnement au lancement et au développement d'activité
Création d'association
Définir sa cible clientèle d'entreprise
Emergence de projets de création d'entreprise
Gestion d'association
Les 12 heures de la création d'outils digitaux pour porteurs de projet
Les 12 heures de la propriété industrielle
Les 12 heures de l'image de marque de son entreprise
Les 12 heures des contrats et leur formalisme
Les 12 heures du pitch projet
Les 12 heures du projet professionnel et d'entreprise avec le Moyen-orient
Les 24h des projets de coopération internationale et son financement
Les 24 heures d'une offre commerciale à forte valeur ajoutée
Les 24 heures du tourisme durable
Les 24 heures du yield management et de la tarification dynamique
Parcours complet création d'entreprise productivité stratégique
Parcours complet création d'entreprise stratégie client
Structuration du projet de création d'entreprise
Stratégie et business modèle de création d'entreprise
Travailler son business plan

Français
Français langue étrangère, 120 heures, niveau A1
Français langue étrangère, 120 heures, niveau A2
Français langue étrangère, 120 heures, niveau B1
Français langue étrangère, 120 heures, niveau B2
Français langue étrangère, 60heures, niveau C1.2

Informatique et Métiers du Web
Brand marketing - Identité visuelle de marque
Excel : bases de données, tableaux croisés dynamiques, liaisons et graphiques
Excel se perfectionner : Powerpivot
Programmer en HTLM et Feuilles de style CSS3 : approfondissement et se perfectionner en SEO
Programmer en JavaScript avec jQuery : perfectionnement
Webmarketing Community Manager : perfectionnement
Webmarketing - Facebook Ads
Webmarketing- Google analytics
Word : publipostage, tabulations et tableaux

Sanitaire et social
CAP Accompagnement éducatif petite enfance

Techniques industrielles
Domotique

Domotique et Smart Grid - niveau 1
Domotique et Smart Grid - niveau 2

Formation sur véhicules anciens et de collections
Formation sur véhicules anciens et de collection - niveau 1
Formation sur véhicules anciens et de collection - niveau 2

Mentions complémentaires
Mention complémentaire de technicien ascensoriste – service et modernisation
Mention complémentaire Technicien en énergies renouvelables - Energétique

Préparation au BAC Pro
Module 1 – BAC PRO MELEC Découverte des systèmes techniques
Module 2 – BAC PRO MELEC modification d’une installation industrielle automatisée
Module 3 – BAC PRO MELEC Maintenance d’une installation électrique
Module 4 – BAC PRO MELEC : Les réseaux industriels
Module 1 / BAC PRO MV : Entretien périodique et remplacement des éléments de liaison au sol, de direction, de transmission sur véhicules
Module 2 / BAC PRO MV : remplacement de la distribution et de la motorisation et entretien du circuit climatisation
Préparation au BAC Pro Domaine Enseignement Général module 1
Préparation au BAC Pro Domaine Enseignement Général module 2

Préparation au CAP
CAP CHAUDRONNERIE - Opérations de base pour la Réalisation d'ouvrages chaudronnés
CAP CHAUDRONNERIE - Réalisation de pièces complexes
Module 1 - CAP ELECTRICIEN : Fondamentaux de l’électrotechnique Activités dans le domaine du bâtiment
Module 2 - CAP ELECTRICIEN : Installation électrique de courants forts et de courants faibles
Module 3 - CAP PROELEC : installations industrielles
Module 4 - CAP PROELEC : Les réseaux de distribution éléectrique, mise en service et maintenance
Préparation au CAP Domaine Enseignement Général module 1
Préparation au CAP Domaine Enseignement Général module 2
Préparation CAP Maintenance des Véhicules Module 1
Préparation CAP Maintenance des Véhicules Module 2

