Formations Continues

6 avenue du Maréchal Juin
92100 Boulogne Billancourt
Métro :
L 9 : arrêt « pont de sèvres »
Bus :
467 arrêt « sous préfecture »
160 arrêt « roseraie »
Contactez Jean-David :
01 49 09 18 35

Améliorez vos savoirs faire et compétences
Trouvez des acquis théoriques et pratiques utiles à votre domaine de compétence
Echangez et partagez vos expériences avec des professionnels
Apprenez à faire face et à gérer efficacement toute situation
Organisez votre temps de travail et gérez le stress du quotidien
Obtenez des réponses à toutes vos questions

La formation est un droit
Chaque année, vous avez le droit à 40 heures de
formation gratuite dans le cadre de votre PLAN*
de formation, que nous gérons pour vous.

Nos formations
garde d’enfants

La formation est ultra-rapide

Préparation des repas des enfants

Durant 2 à 5 jours, chaque mois durant l’année
ou à la demande, venez vous former rapidement
et efficacement.

Gestion du stress et relaxation

La formation est sans aucun coût
Employeur : vous continuez à payer votre salarié
durant la formation et vous êtes remboursé du
même montant par notre OPCA mandataire**
Salarié : Votre repas est pris en charge et vous
percevez votre salaire .

La formation est bien encadrée

activités périscolaires & loisirs
contes & histoires à raconter
S'initier à l'internet
relation & communication
garde partagée
sécurité et prévention
de 3 à 10 ans

Pour répondre au mieux à vos demandes, des
professionnels de la santé et de la psychologie
vous encadrent durant toute la formation.
* Le plan de formation rassemble l’ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel
de l’entreprise.
** L’organisme Paritaire Collecteur Agrée en charge de la formation Continue est Agefos PME

De 0 à 3 ans
Eveil Musical

