CATALOGUE DE FORMATIONS 2022

Nous Nous Efforçons De Fournir Une Formation De La Plus Haute
Qualité, En Faisant Le Lien Entre La Réussite De Votre Projet Et Une
Infrastructure Vous Apportant Les Ressources Nécessaires.

Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié,
tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour
suivre une formation qualifiante ou certifiante. Le CPF a remplacé le
droit individuel à la formation (DIF). Les salariés ne perdent pas les
heures acquises au titre du DIF. Ils doivent les intégrer au CPF avant le
1er juillet 2021 pour les conserver.

LE LUXE DE SE FORMER OÙ
VOUS VOULEZ, QUAND VOUS
VOULEZ !
Nos Domaines D’intervention

Nous nous engageons à Composer Pour Vous Un Programme De
Formation Personnalisé En Fonction De Vos Besoins et À Vous
Accompagner Dans La Prise En Charge Financière De Toutes Vos
Actions De Formation.
AVANCEZ À VOTRE PROPRE RYTHME - AVEC DES TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES ADAPTÉES - SUR LES SUJETS DE VOTRE CHOIX

Easy CPF ®
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

E NT I È R E ME NT À D I ST ANC E
La formation à distance apporte une
réponse aux personnes qui ne souhaitent
pas quitter leur famille, notamment pour
ceux qui reprennent leurs études ou qui ont
déjà fondé une famille. De plus nos
formateurs font parti d'une organisation
forte de plusieurs années d'expérience pour
garantir un haut retour sur investissement
et permettre un apprentissage optimal !

OPT I MI SE R LA FOR MAT I ON
Triple action vis-à-vis de l'apprenant :
promouvoir les occasions d'apprentissage,
faciliter les activités et l'accès aux objets
d'apprentissage en valorisant les initiatives et
les réussites

FOR ME R E T
PR OFE SSI ONNALI SE R
Gagner en compétence afin d'évoluer au sein
de son entreprise et d'accéder à un poste plus
élevé (elle permet de se former en entreprise
ou dans un organisme à la place ou en
complément d'une VAE)

OFFI C I ALI SE R
Les Formations proposées sont éligibles
au CPF et donnent droit :
Soit un certificat de qualification
professionnelle.
Soit une certification enregistrée au
Répertoire national des certifications
professionnelles.
Soit une certification recensée à
l'Inventaire

LANGUES
TOUTE LANGUE ÉTRANGÈRE
Informations clés
Visio + accès E-learning 1 an
Certification professionnelle en langue
Assistance pédagogique

ÉVALUER pour définir votre niveau et vos besoins. APPRENDRE à son propre rythme, en
toute autonomie. CERTIFIER vos compétences.

Contenu de la formation
Vous bénéficiez d’un accompagnement pédagogique, composé de cours en visioconférence. Lors du rendez-vous de démarrage : Après analyse de votre test de
positionnement, votre formateur met en place votre parcours de formation personnalisé.
Il vous présente l’environnement de formation, les bonnes pratiques pédagogiques et fixe
vos premiers objectifs de formation. Vous bénéficierez d’un accès à une plateforme d’elearning sur une période de 1 an, vous donnant ainsi accès à des contenus interactifs de
tout niveau : fiches de révisions (grammaires, vocabulaires, …), exercices (compréhensions
écrites, compréhension orales,..), quiz personnalisé adapté à votre niveau et vos besoins.

Evaluation avant la formation (questionnaire)
Améliorer la compréhension et l’expression orales
Développer le vocabulaire autour de scènes de la vie courante et/ou de la vie
professionnelle
Renforcer l’autonomie de communication

Easy CPF ®
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

LANGUES
TOUTE LANGUE ÉTRANGÈRE
Evaluation après la formation (questionnaire)
Se préparer à la certification
Invitation à passer l’examen en ligne (sans rien à débourser en sus)

Objectif de la formation
Être capable de communiquer avec aisance et fluidité dans les situations concrètes de
la vie courante et/ou professionnelle
Se préparer à la certification pour avoir le meilleur score

Résultats attendus
Vous aurez atteint le niveau supérieur
Vous recevrez un certificat de réalisation et un certificat professionnel en langue CLOE

Easy CPF ®
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Développez vos compétences et boostez votre carrière
avec EASY CPF

