Les services aux
entreprises de
BASSIN Formation COBAS

LE MOT DU

PRESIDENT
DE LA COBAS

BASSIN Formation est l’outil de formation de
la Communauté d’Agglomération du
Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) qui comprend
les communes d’Arcachon, La Teste de Buch,
Gujan-Mestras et Le Teich.
Il s’agit d’un véritable Pôle Multimétiers
qui regroupe un Centre de Formation
d’Apprenti(e)s (CFA), une activité Formation
Professionnelle Continue et un Atelier de
Pédagogie Personnalisée (APP).
La complémentarité de ces activités et
compétences, ainsi que celles proposées par
des organismes de formation partenaires
permet à BASSIN Formation d’offrir des
prestations riches et diversifiées et de
répondre ainsi aux enjeux de développement
du territoire.
La COBAS fait aujourd’hui le choix d’une
agglomération compétitive, innovante et
ouverte sur le monde.
Mais parce qu’il ne peut y avoir de
développement
économique
sans
un
apprentissage et un accompagnement de
qualité des jeunes et des adultes en recherche
de qualification, BASSIN Formation souhaite
être identifié comme un lieu incontournable
en matière de formation sur le Sud Bassin à
votre service quels que soient votre âge,
votre statut, votre niveau ou votre projet.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Un RDV avec un conseiller ?
Formation Continue et APP
Nicole MARTY
05 57 72 24 24
app@agglo-cobas.fr

LE POLE MULTIMETIERS
DE LA COBAS A VOTRE SERVICE

Pascal GANAN
05 57 52 72 90
pganan@bassinformation-cobas.fr

Apprentissage

Christine MASSE
05 57 52 72 90
cmasse@cfa-cobas.fr

Contrat de Professionnalisation
Myriam FERNANDEZ
05 57 52 72 90
mfernandez@cfa-cobas.fr

Centre de Formation des Apprenti(e)s
Formation Professionnelle Continue
Atelier de Pédagogie Personnalisée
1, Boulevard des Miquelots
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. 05 57 52 72 90
Fax. 05 57 52 72 96
Nous contacter
info@cfa-cobas.fr
Infos et conseils
www.apprentissage-aquitaine.fr
www.agglo-cobas.fr

Aide au recrutement de jeunes salariés
Gestion et développement des
compétences
Intégration et accompagnement des
collaborateurs

Je veux recruter des
jeunes salariés en
alternance (Contrat d’Apprentissage,

Je veux développer les
compétences de mes
salariés
Le service Formation Continue vous propose des solutions
adaptées, conçues sur mesure :


Des stages courts ou ateliers, chez vous ou dans
nos locaux à La Teste de Buch dans les secteurs :
* Commerce
* Vente
* Gestion
* Hôtellerie Restauration
* Produits de la Mer
* Hygiène et Sécurité
* Management

Contrat de Professionnalisation)

Le service recrutement est à votre disposition pour :


Vous aider à rechercher des candidats



Vous informer sur la formation et le
profil du candidat adapté à vos besoins



Vous mettre en relation avec des
candidats

Je veux fidéliser et
motiver mes
collaborateurs

L’Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP) est une
solution de proximité personnalisée pour chaque salarié


Le parcours est proposé en fonction du besoin
et du niveau de chaque salarié



Le planning de formation est établi individuellement
par demi-journée, en fonction des disponibilités du
salarié, durant ou en dehors de ses heures de travail,
dans les domaines suivants :
* Bureautique
* Informatique
* Anglais
* Comptabilité
* Gestion
* Communication écrite
* Préparation de concours

Je veux être conseillé sur
la gestion de mon plan
de formation





Des ateliers en soirée ou en journée pour
renforcer la cohésion d’équipe :
«Réaliser des menus de fêtes», «Accorder Mets et
Vins», «Valoriser son image personnelle en milieu
professionnel»,...
Des formations courtes sont proposées sur
l’animation des équipes et la conduite des
entretiens annuels

Je veux accompagner la
reconversion de mes
collaborateurs
Le service formation continue et l’APP, en lien avec le
Pôle Emploi peuvent vous proposer des dispositifs de
formation et de financement adaptés : Convention de
Reclassement, DIF Portable,...

Le service Formation Continue est à votre disposition
pour vous accompagner sur la démarche de réalisation
de votre plan de formation, le choix des dispositifs les
plus adaptés à vos besoins, la recherche de financement.

Je veux réussir
l’intégration de mes
nouveaux salariés



BASSIN Formation vous propose un stage
«l’exercice de la fonction tutorale» pour vos tuteurs
et Maîtres d’Apprentissage



BASSIN Formation peut accompagner vos futurs
salariés dans le cadre de POE* ou d’AFPR*
en lien avec les services concernés (Pôle Emploi,
OPCA)



Co-animation avec vous de «parcours d’intégration
nouveaux salariés»

*POE : Préparation Opérationnelle à l’Emploi
*AFPR : Allocation de Formation Préalable au Recrutement

