OPTIMISER SES COMPÉTENCES
POUR RÉUSSIR SON
PROJET PROFESSIONNEL
SALARIE OU DEMANDEUR D’EMPLOI, VOUS
SOUHAITEZ FAIRE EVOLUER VOTRE CARRIERE,
VOUS RECONVERTIR OU ENCORE OPTIMISER VOS
RECHERCHES D’EMPLOI ?

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…)

➢
➢

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.

• Anglais (communication
professionnelle)
• Préparation de concours
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Formation 100% encadrée, en
centre ou à distance,
en groupe ou en individuel

Q : Je vais occuper un nouveau poste, je souhaiterais faire une remise
à niveau pour être opérationnel le plus rapidement possible, cela estil envisageable ?

R : Bien sûr, nous évaluerons vos besoins spécifiques, nous proposerons
ensuite des sessions (en groupe ou non, en centre ou à distance) qui vous
permettront de développer les compétences qui vous font défaut.
Q : Je suis handicapé(e), le centre de formation m’est-il accessible ?

VALIDATION
Passation de certifications,
selon profil et parcours :
- PCIE (Passeport de Compétences
Informatique Européen)
- Certificat Voltaire (Français /
orthographe)
- TOEIC (Test Of English for International
Communication)

TARIF
à partir de 15€/h, devis établi sur mesure
en fonction des besoins, du type (inter ou
intra-entreprise), de l’effectif

DURÉE
totalement personnalisable,
durée moyenne 238h en groupe

R : Oui, sans problème. Dalila KIRAM, notre référente handicap, se fera un
plaisir de répondre à toutes vos questions au 02 32 62 47 08 ou
dalila.kiram@normandieformation.com.
Q : J’ai besoin d’une formation ciblée, adaptée à mon domaine
professionnel. Est-ce possible ?

R : Aucun problème ! Nous pouvons vous proposer une formation sur objectif
spécifique, quel que soit votre secteur d’activité.
Q : Est-il possible de suivre plusieurs modules de formation ?

R : Tout à fait ! Les parcours sont totalement personnalisables, nous nous
adaptons à vos besoins.
Q : Je souhaite améliorer mon orthographe, comment faire ?

R : Il vous suffit de contacter Marie VALLOT au 02 32 62 47 08 ou
marie.vallot@normandieformation.com, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00
(réponse sous 48h). Vous pouvez entamer les sessions jusqu’à 72h avant, selon
les modules choisis.
Q : J’aimerais faire une formation bureautique mais je n’ai que très
peu de bases, est-ce possible ?

R : Les débutants sont les bienvenus ! Nous ferons le point sur votre niveau et
vos objectifs et préparerons un programme adapté à votre profil.
À très vite !

Normandie Formation est centre
de préparation et de passation
PCIE, Voltaire, TCF, TOEIC, ASCA et UCP Paie.
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