LE POLE MULTIMETIERS DE LA COBAS A VOTRE SERVICE

FRANÇAIS
Que vous soyez débutant ou expérimenté,
Que ce soit pour vous initier ou pour vous perfectionner,
Que vous soyez demandeur d’emploi, salarié ou autre

Initiez-vous, perfectionnez-vous…

FORMEZ-VOUS !
Communication écrite

Grammaire et
orthographe

Vocabulaire

Amélioration des écrits
professionnels

Communication orale

Elargissement de la
culture générale

Travail à partir d’un référentiel d’examen ou de concours

Consolidation des acquis à titre professionnel et personnel
Amélioration de l’expression écrite en vue d’un emploi
Mise à niveau dans le cadre d’une pré-qualification

Objectifs

Préparation de sélections et tests d’entrée en formation qualifiante
Préparation de concours
Préparation d’examens dans le cadre de partenariat avec des organismes de formation
qualifiante

Nous vous accueillons à l’APP, Atelier de Pédagogie Personnalisée,
pour une formation sur mesure, adaptée à vos compétences initiales et vos objectifs.
Un plan de formation individualisé sera élaboré en tenant compte des pré-requis et de l’objectif.

1, Boulevard des Miquelots
33260 LA TESTE DE BUCH

Tél. 05 57 72 24 24
app@bassinformation-cobas.fr

« Une formation individualisée pour mieux répondre à vos besoins »

Un label

Une
prestation
sur-mesure
Une
démarche
pédagogique

Pour les entreprises :
La démarche APP est une réponse
sur-mesure au service de la
professionnalisation, du
développement et de la
compétitivité de votre entreprise.
L’APP est là pour répondre à vos
besoins de formation et vous faire
gagner en efficacité, productivité
et adaptabilité.

L’APP est un lieu de formation qui propose un
parcours de formation sur mesure pour
permettre à chacun d’acquérir ou de
perfectionner les compétences nécessaires à
son évolution professionnelle et personnelle.
C’est aussi une démarche pédagogique
reconnue par un Label Qualité national.

POUR
QUI ?
Pour les demandeurs d'emploi qui ont :
• Un projet professionnel
• Une volonté de reconversion
• Un besoin de remise à niveau

Pour les salariés qui souhaitent :
• Acquérir et consolider des connaissances de base
• Développer leurs compétences
• Accompagner la sécurisation de leur parcours professionnel
• Préparer une qualification, un concours, un diplôme, une VAE
• Adapter leurs compétences à un nouveau poste de travail

Bureautique et Culture Numérique

Comptabilité et Paye

NOS DOMAINES

Français
Mathématiques
Anglais

DE

COMPÉTENCES

+ Certification Cléa
+ Certification Cléa Numérique
+ Certification PCIE
+ Préparation au TOEIC
+ Titre ASCA

CONTACTS

Français Langue Etrangère

Pour tout renseignement
et inscription :

05.57.72.24.24
app@bassinformation-cobas.fr

