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Une formation "de proximité" et individualisée , encadrée par un formateur
référent.
Que vous soyez un professionnel, une entreprise, une collectivité locale ou encore
porteur de votre projet personnel, vos objectifs, mais aussi vos atouts et contraintes
(disponibilités par exemple) sont pris en compte pour vous permettre l’accès aux savoirs "tout
au long de la vie" et ce dans les meilleures conditions de réussite.
Une formation pour des rythmes variés
Parce que chacun apprend à son propre rythme, et selon ses disponibilités,
Il vous sera plus facile : de respecter votre rythme d'apprentissage si pour des raisons personnelles
vous n'êtes pas disponible à temps plein, de prendre plus ou moins de temps pour assimiler un
contenu de formation que ne le ferait un groupe de personnes, de déterminer un ordre
d'apprentissage qui vous est plus favorable, en accord avec votre formateur référent.

Une organisation pédagogique
Pour vous apporter un choix varié d'offre de formation, vous permettant d'apprendre à
votre rythme, prendre en compte vos disponibilités et votre mobilité.
Les formations ainsi proposées utilisent différents supports de cours et organisations pédagogiques,
pour vous permettre de suivre l’action de formation qui vous intéresse, et ce, même si vous résidez loin
d’un centre de formation spécialisé.
Ainsi, selon les actions de formation, et les objectifs que vous visez, vous apprendrez : dans un
centre local, sur votre lieu de travail, à votre domicile, dans un centre spécialisé ou en stage en
entreprise pour l’acquisition de techniques professionnelles pointues…, selon le rythme et les horaires
qui vous conviennent le mieux, avec des livrets de formation, des cours « en ligne », et les personnes
ressources que sont les experts, formateurs-accompagnateurs

Construction de votre parcours du niveau V au niveau III, module spécifique etc.
Financement possible : OPCA, CONSEIL REGIONAL, POLE EMPLOI, Personnel…
(selon statut et législation en vigueur).
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