UNE FORMATION AVEC LE CIBC POURQUOI ?

UNE MARQUE NATIONALE
UNE PROXIMITÉ LOCALE

P
En partant de situations de travail réelles

P
Parce que rien ne résiste à l’entraînement, nos actions de
formation sont résolument pratiques et centrées sur ce qui
est utile et utilisable dans le milieu professionnel

UNE FORMATION AVEC LE CIBC COMMENT?

Anglet

En s’inscrivant auprès de :

Mont de Marsan

Sylvie SOUBIELLE - Assistante clientèle
05 35 53 50 21 - Ligne directe

Pau

sylvie.soubielle@cibcsudaquitaine.net

St-Paul-Lès-Dax

CIBC SUD AQUITAINE

RH

FORMATIONS COURTES

Téléphone [Siège] : 05. 59. 27. 39. 69
contact@cibcsudaquitaine.net

Le CIBC Sud Aquitaine est )tulaire du label
« Service Qualité Totale ».
C’est la garan(e que nos ac(ons de forma(on
répondent à des critères d’exigence élevée.

CIBC

@CIBCSUD

CIBC

SUDAQUITAINE

POUR MONTER EN COMPÉTENCES!

UNE FORMATION AVEC LE CIBC

QUELS THÈMES?

UNE FORMATION AVEC LE CIBC

Nous ne faisons que ce que nous savons bien faire... Notre
« catalogue forma(on» est donc strictement ajusté à notre
domaine d’exper(se et aucune de nos forma)ons ne fait
l’objet de sous-traitance.

QUELLES GARANTIES?

Une réponse rapide et précise
Les dates, les lieux et les tarifs proposés pour
nos forma(ons sont communiqués sur simple
appel téléphonique ou récep(on d’un courriel

Nos formatrices sont en CDI. Elles sont également
consultantes RH et connaissent bien le monde l’entreprise.
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Une mise en rela)on directe avec
l’OPCO

Forma(on au tutorat - 1 jour
Forma(on à l’entre)en professionnel - 1 jour
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Forma(on à la conduite d’une réunion - 2 jours
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Forma(on à la prise de parole en public - 2 jours
Forma(on au recrutement - 2 jours
Forma(on de formateur en entreprise - 3 jours

Précieuse pour gagner du temps et simpliﬁer la
procédure d’inscrip(on

De 0€ à 189€ par journée de
forma3on (7h) selon l’OPCO de
l’entreprise.

Un contenu pédagogique clair
Le programme est connu et il est adapté aux
aHentes des stagiaires
Une conven(on de forma(on est signée
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Un suivi post forma)on
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Une aHesta(on en ﬁn de forma(on, c’est bien...
Un temps pour ajuster la mise en œuvre des
acquis de la forma(on, c’est mieux!
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Parce que ce qui fait notre plus value, c’est
de produire des contenus de forma*ons
u*les, u*lisables et u*lisés.

