capitalisons vos compétences

www.capecia-formations.fr
organisme de formation

présentation
Organisme de formation professionnelle dédié aux fonctions support partout en France
sur votre lieu de travail ou votre domicile.
Notre offre s’adresse aux salariés d’entreprise et demandeurs d’emploi pour
les formations dans le cadre du DIF, du Plan de Formation et des contrats de
professionnalisation.
Notre expertise vous accompagne dans la définition de votre projet de formation. Avec
nos formateurs, nous construisons une formule adaptée à votre métier, votre besoin,
et vos disponibilités.
L’animation des formations réalisées par nos consultants formateurs, vous permettra
d’acquérir un savoir-faire professionnel précis.

NOS ATOUTS
sur mesure

Nous vous proposons des formations sur mesure construites à partir de
vos besoins et objectifs (votre niveau ou expérience, votre problématique
de formation, votre fonction et votre domaine d’activité).

proximité

Un conseiller vous est dédié et vous accompagne tout au long de votre
formation.

souplesse

Des parcours adaptés à votre rythme, à vos disponibilités et un formateur
qui se déplace sur votre lieu de travail ou à votre domicile.

Qualité de nos formateurs

Nos formateurs sont des experts de leur domaine avec une expérience
métier et pédagogique.

dimension nationale

Notre réseau de formateur est présent partout en France.

expertise

Nos conseillers sont de véritables référents du marché de la formation
et construisent avec les formateurs les modules de formation selon les
besoins du stagiaire.

suivi administratif en temps réel pour les rh
Un espace confidentiel et sécurisé sur notre site où vous avez accès à
l’ensemble des éléments administratifs pour vos prises en charge et le
suivi des formations.

FORMUles
Votre Profil

Vos Besoins

Votre Budget

Une formule qui VOUS correspond centrée sur
l’essentiel pour être au plus proche de votre
réalité professionnelle.

Les 6 différentes solutions de formation que nous vous proposons :

Face à Face
Téléphone
Visio-conférence
E-learning
Blended : Formule mixte
Immersion

DOMAINES DE COMPétences
Langues

Renforcement des
fondamentaux

Bureautique

Web /
Webmarketing

Informatique

Accueil /
Secrétariat

Comptabilité

Communication /
Marketing

Management

RH

Vente

Juridique

Développement
Personnel

Achat - Logitistique

ETAPES DE FORMATION
1 - Validation de votre Projet
Valider vos pré-requis et objectifs pour finaliser la construction de votre projet de formation :
Métier - Niveau - Expérience - Contexte - Problématique - Profil - Lieu de Formation - Budget

2 - Mise en place de votre formation
Sélection de votre formateur dans un délai de 10 jours
Construction de votre parcours de formation sur mesure avec le formateur sélectionné :
• Transposition des objectifs de formation en objectifs pédagogiques et formalisation du contenu de la formation.
• Construction d’un programme de formation personnalisé.
• Préparation de la formation et de l’ensemble des documents supports.

Conférence téléphonique pour vous présenter le formateur, valider le programme personnalisé qu’il vous propose et définir le
planning de formation.

3 - Déroulé de votre formation
Contenu de votre formation
• Alternance d’apport théorique et pratique.
• Mise en situation et jeux de rôle répondants aux situations professionnelles que vous pouvez
situations filmées, ...)

rencontrer (simulation téléphonique, cas pratique,

Les supports
• Le formateur délivre des supports adaptés à votre profil et vos objectifs (livres, CD, support rédigé par le formateur, ...)
• Vos documents professionnels sur lesquels vous travaillez au quotidien (fichier EXCEL, rapport, mails, ...)

4 - Suivi et évaluation
Evaluation de la formation
• Avec le formateur : vérifiez votre acquisition de connaissances/compétences par des évaluations pendant et à la fin de la formation.
• Avec le conseiller pédagogique : évaluez votre satisfaction par rapport à la prestation de formation. Evaluation qualitative par téléphone et
questionnaire à compléter.
• Transmission d’un bilan en fin de formation rédigé par le formateur sur les acquis et les possibles compléments de formation à envisager.

Suivi de la formation : les éléments sont mis en ligne sur votre espace personnel et sur celui de votre RH
Les feuilles d’émargement pour le suivi des heures de formation - Attestation de fin de formation - Evaluation - Bilan de formation - Facture
- Questionnaire de satisfaction - Convention de formation
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