
  
 

 
SALARIÉ OU DEMANDEUR D’EMPLOI, VOUS 

SOUHAITEZ FAIRE EVOLUER VOTRE 

CARRIERE, VOUS RECONVERTIR OU ENCORE 

OPTIMISER VOS RECHERCHES D’EMPLOI ?  

 Prenez rendez-vous pour une évaluation de vos besoins, 

gratuite et sans engagement. 

 Avec le compte-rendu de votre évaluation, nous préparons un 

parcours individualisé adapté à vos attentes. 

 

 « Eloignée du monde professionnel, j’avais besoin de 

faire un point sur le marché de l’emploi et sur mes 

capacités et envies. Mon parcours avec Normandie 

Formation m’a permis de préciser mon projet 

professionnel et de monter en compétences. 

Aujourd’hui, je suis diplomée et exerce mon métier, 

celui d’ assistante administrative » – Estelle V.  

«Suite à mon parcours chez Normandie Formation, je 

suis entré en formation à l’AFPA. Comparé à mes 

collègues de classe, j’ai tout de suite été efficace et sûr 

de moi, j’ai pu me concentrer sur les matières 

techniques car les maths, par exemple, ne m’ont pas 

posé problème. J’ai réussi ma formation et mon CAP, et 

ma préparation avec Normandie Formation y a 

contribué.» – Philippe L.  

Validation 

Attestation de formation 

Possibilité de passation de 
certifications, selon profil : 

- PCIE (Passeport de Compétences 

Informatique Européen) 

- Certificat Voltaire (Français / 

orthographe) 

- TOEIC (Test Of English for 

International Communication) 

Nous vous proposons 

 un parcours individualisé 

 des modules selon votre 

niveau et projet professionnel : 

Remise à niveau 

(mathématiques, orthographe,  

communication, bureautique…) 

Projet professionnel (marché 

de l’emploi, choix d’un métier, 

d’une formation…) 

Réussir sa formation 

(s’organiser, gérer ses priorités, 

les méthodes d’apprentissage…) 

Optimiser sa recherche 

d’emploi (le monde 

professionnel, préparer sa 

candidature :  CV, entretien…) 

Anglais (communication 

professionnelle) 

Préparation de concours  
 

Formation 100% encadrée, 

réalisée en centre 

possibilité de formation à distance 

 

Prochaine rentrée : 

À partir du 2 octobre 2017 

(selon profil)  

 

OPTIMISER SES COMPETENCES 

POUR REUSSIR SON  

PROJET PROFESSIONNEL 

 

Normandie Formation est centre de préparation et de passation 

PCIE, Voltaire, TCF, TOEIC, ASCA et UCP Paie. 
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