Autres Formations

Alternance
CPF
Reconversion professionnelle
Reclassement

Anglais
Bureautique
Management
Comptabilité
Immobilier
Initiation à la diététique
Prothésie Ongulaire
Maquillage semi-permanent

515 Ave Pablo Picasso
83160 La Valette du Var
Tel 04.94.01.75.63
mail: forma-var@wanadoo.fr

Hygiène et salubrité ...
BTS en 2 ans

SE FORMER ET TROUVER

Diplôme de l'Education Nationale

Gestion de la PME
Assurance

SON NOUVEAU METIER

Management Commercial Opérationnel
Professions Immobilières
Négociation et relation client
Gestion des Transports et logistique
Diététique
Métiers de l'Esthétique

DANS LE VAR
432 Rue de la Tuilerie
83520 Roquebrune / Argens
Tel 04.94.17.08.40
mail: forma-plus@wanadoo.fr

BACHELORS en 1 an
Titre TNCP de niveau 6

Responsable RH et Paie
Responsable d'Agence Secteur Immobilier
Responsable Marketing Opérationnel
MASTERE - en 2 ans
Titre RNCP de niveau 7

Dirigeant Manager de Projet

Groupe créé en 1998

TP SAMS
Secrétaire Assistant médico-social

TP VCM – Secrétaire assitant(e)
Titre de niveau IV inscrit au RNCP

Titre de niveau IV inscrit au RNCP

510 Heures de formation + 140 heures
de stage sur 6 mois environ
Le secrétaire assistant médico-social
assure, au sein des structures sanitaires,
médico-sociales ou sociales, l'accueil et la
prise en charge des patients et des
usagers, la planification des activités du
service, le traitement et le suivi
administratif des dossiers, la coordination
des opérations liées au parcours des
patients ou des usagers.
TP CA – Comptable Assistant

Titre de niveau IV inscrit au RNCP

550 heures de formation + 140 heures de
stage sur 6 mois environ
Le comptable assistant recueille, contrôle et
comptabilise l’ensemble des documents
commerciaux, sociaux et fiscaux nécessaires
à la tenue de la comptabilité dans le respect
de la règlementation. Il vérifie, justifie et
rectifie les comptes pour l’ensemble des
opérations courantes..

450 heures de formation
sur environ 5 mois
Le secrétaire assistant joue un rôle
essentiel dans le fonctionnement d’un
service ou d’une entreprise. L’emploi de
secrétaire assistant se caractérise par une
grande polyvalence. Il intervient en appui
administratif et logistique auprès d’un
responsable.

TP CIP
Conseiller en insertion professionnelle
Titre de niveau V inscrit au RNCP

760 heures de formation + 360 heures
de stage sur 8 mois environ
Le
conseiller
en
insertion
professionnelle (CIP) favorise par des
réponses
individualisées
l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes ou
des adultes rencontrant des difficultés
d’insertion ou de reconversion, en
prenant en compte les dimensions
multiples de l’insertion : emploi,
formation, logement, santé, mobilité,
accès aux droits …

TP VCM – Titre de niveau IV inscrit au RNCP
Vendeur conseil en magasin

450 heures de formation + 140 heures
de stage sur environ 5 mois
L’emploi de Vendeur Conseil en Magasin se caractérise par une activité de vente, de
conseil et d’animation d’un linéaire ou d’un point de vente.
Dans tous types de commerces, le VCM assure des actvités polyvalentes sur la
surface de vente.

CAP ECP
Diplôme de l’éducation nationale niveau V
Esthetique Cosmétique Parfumerie

600 heures de formation
sur 10 mois environ
Le
CAP
Esthétique
CosmétiqueParfumerie
forme
de
futures
professionnelles qualifiées que ce soit
sur les techniques esthétiques, le
conseil et la vente de produits
cosmétiques et de parfumerie, ou le
conseil et la vente de prestations
esthétiques.

CAP AEPE
Diplôme de l’éducation nationale niveau V
Accompagnent éducatif petite enfance

600 heures de formation
sur 10 mois environ
Le CAP Accompagnant Educatif Petite
Enfance (CAP AEPE) permet de se
former aux techniques nécessaires à
'épanouissement de l'enfant par l'éveil,
l'animation et la prise en compte des
besoins spécifiques de l'enfant de
moins de 6 ans.

VTC – Formation conducteur de Voiture de Transport
avec Chauffeur
96 heures en centre de formation sur 1 mois
dont 1 heure de conduite avec un moniteur

Préparation à l’examen de VTC organisé par la chambre des métiers
Notre organisme est habilité par la préfecture pour la préparation à
l’examen.

