agement
Internet

entreprise

eautique

is

Bureautique
Anglais

Comptabilité Management

Secrétariat

Développement personnel

Sécurité en entreprise

Comptabilité Management

Secrétariat

oppement personnel

agement
Internet

entreprise

Internet

Sécurité en entreprise
Bureautique
Anglais

Internet

Bureautique
Anglais

Développement personnel

Anglais

Comptabilité Management

Secrétariat

Développement personnel

Secrétariat

Développement personnel

Internet

Sécurité en entreprise

Internet

Sécurité en entreprise
Bureautique
Anglais

Internet

Sécurité en entreprise

Comptabilité Management

Comptabilité Management

Secrétariat

Bureautique

Bureautique
Anglais

A

Dé

Compta

Secréta

Développement personnel

Comptabilité Management

Secrétariat

Développement personnel

Internet

Sécurité en entreprise

La formation en action…
La transmission du savoir…
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Qui sommes-nous ?

CFORPRO
Le Centre de formation CFORPRO est organisme de formation à taille
humaine qui accorde une grande attention à chacun de ses clients.
Animé, depuis plusieurs années, par une équipe de professionnels
expérimentés et ayant exercé des responsabilités de direction au sein
de groupes de premier plan.
CFORPRO, propose plus de 100 formations à son catalogue, en
regroupement sur Paris et en entra-entreprise (chez le client).
Nombreux sont ceux qui nous on fait confiance: organismes
publics,institutionnels, entreprises de renom, PME, associations....
CFORPRO dispose de plusieurs salles de formations, facilement
accessibles sur Paris, en transport en commun.

L’établissement est déclaré depuis janvier 2008 sous le N° 11 7542 76575 auprès
de la direction départementale du travail de PARIS ILE DE FRANCE.
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Les différents secteurs de stages
Informatique
Bureautique

CFORPRO

Graphisme-Multimédia

intervient dans
différents secteurs :

Internet - Développement
Electricité-Electronique
Comptabilité/Paye

Commerce-vente
Secrétariats
Management/RH
Langues étrangères
Développement personnel
Hygiène et sécurité
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Nos stages de formation
CFORPRO propose :
		

Des stages pratiques

			

En regroupement (salles de formation sur Paris, inter-entreprise)

			

Sur le lieu de travail (intra-entreprise)

			

Sur mesure (à la demande du client)

Un support de cours est remis à chaque participant
Pour les formations d’informatique : un ordinateur par stagiaire.
Alternance de présentations théoriques et d’exercices pratiques.
Les formations intra-entreprise peuvent être réalisées dans tout
environnement au choix de l’entreprise.
Les particuliers peuvent également participer aux formations.
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Fonctionnement des stages
Les stages ont lieu en salle de formation sur Paris ou chez le client
(intra-entreprise).
La durée des stages pratiques est comprise entre 2 et 15 jours
(14 à 105 heures) en fonction du programme d’étude.
Les stages s’effectuent en petits groupes (6 stagiaires au plus) pour garantir la
qualité de l’apprentissage et permettre une meilleure acquisition des
connaissances.
Les formateurs sont de véritables spécialistes en leur matière,
diplômés/certifiés. Ils ont été sélectionnés en fonction de leur expérience , de
leurs compétences et de leurs qualités pédagogiques.
Le cadre de travail facilite l’apprentissage, les salles de formation, à la lumière
du jour, sont parfaitement équipées (ordinateurs ,réseau Ethernet et Wifi,
tableaux blancs, vidéoprojecteurs..).
A l’issue de la formation, une évaluation ainsi qu’un bilan sont réalisés ,
une attestation de formation est délivrée aux participants.
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Financement des formations
SALARIES D’ ENTREPRISES
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chaque entreprise est assujettie à des cotisations obligatoires au titre de la formation professionnelle.
Ces droits sont gérés par divers organismes collecteurs dont les OPCA, Organismes Paritaires Collecteurs
Agréés. CFORPRO travaille en liaison avec tous les OPCA.
Il en résulte, en contrepartie, des droits à formation pour la personne salariée.
- Le PLAN DE FORMATION
Chaque année, l’entreprise met en place un plan de formation. Les salariés peuvent se former dans le
cadre de ce plan pour adapter leurs compétences au sein de l’entreprise, développer leurs connaissances
et évoluer dans leur métier.
- Le DIF : il disparait à partir de janvier 2015 , remplacé par le CPF (Compte Personnel de Formation). Les
droits au titre du DIF ne sont pas perdus.
DEMANDEURS D’ EMPLOIS
Les demandeurs d’ emploi, peuvent utiliser des dispositifs tels que :
- L’ AIF : AIDE INDIVIDUELLE A LA FORMATION
L’aide individuelle à la formation (AIF) est un complément financier alloué par le Pôle emploi pour suivre
une formation. L’AIF vient compléter les aides des Opca, des conseil régionaux, des conseils généraux.
- LA P.O.E : PREPARATION OPERATIONNELLE A L EMPLOI
Ce dispositif s’applique à toute personne inscrite à Pôle emploi relevant une offre d’emploi sur laquelle est
indiquée “Préparation Opérationnelle à l’Emploi”, ou prenant un nouveau poste de type CDD ou CDI. Il vous
manque des compétences ? Vous pourrez bénéficier d’une formation avec l’accord du futur employeur dans
le but d’ être opérationnel pour ce nouveau poste.
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Nos références
Institutionnels, grands comptes, agences, indépendants...
Ils sont nombreux à nous avoir fait confiance.

CFORPRO a réalisé de très nombreuses sessions de formations
Quelques références :
•Banque de France Ministère des Finances
•Pôle Emploi
•Conseil Général de la Seine Saint Denis
•Ministère de la Défense
•Conseil Général du val d’oise
•Américan Express
•Renault, Imprimerie Nationale
•Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM 93)
•Auchan
•Coca-Cola
•AXA
•Orange
•Institut Pasteur
•Editions ATLAS
•FNAC
•Caisse des Dépôts et Consignation
•Banque Fortis
•VINCI
•CNDP
•ELYO-SUEZ (Energie-électricité)
•France Loisirs
•CNAV
(Caisse Nationale d’ Assurance Vieillesse)
•Ovalis

•STERIA
•Manupiste (Aéroport de Roissy)
•Société Foncière Lyonnaise (SFL)
•Plastic Omnium
•Bonpoint
•Compass Group
•Sergio Tachini (Vêtements, mode)
•Atelier Parisien d’ Urbanisme (APUR)
•Groupe Service France (GSF)
•Hôpital privé de Thiais
•SDEL GPI (Gvnds projets immobiliers)
•Euromeca
•Hypronet (Nettoyage industriel)
•AGRO-développement
•Normadent services
•Powernext (Marché de l’énergie)
•Promotrans (Transports)
•Logistic C2M
•UNA Paris 12 (Aides à la personne)
•E-message (Internet-Télécom)
•IXIA Global production
•Avaya (Télécom entreprises)
•HMI grandes cuisines
•ITC (Transport routier de marchandises)

•TUV DCTA
•Renault
•Caisse des dépots et consignation
•American Express
•SCP
•Eurodisney
•EDF/ERDF
•Peugeot
•Alcatel Lucent
•Etablissement Public Médico-social
DIONYSIEN
•Lamberet constructions
•ND Logistic
•ASER
•JBT ascenseurs
•Vilcena
•Association les 4 chemins
•SOS Sécurité
•ISGI
•VETSOCA un jour ailleurs
•AGIE Charmilles SAS
•CDB Gestion
•ISOLAPHONE
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Quelques témoignages,parmi bien d’autres...
BUREAUTIQUE (Word-Excel-Powerpoint)
Sophie V.

“ Très bonne formation- Des supports très bien faits - De bons professeurs et un bon
suivi. Je souhaiterais revenir pour une formation Photoshop. Je la recommanderai sans
aucun problème! “

Michèle P (Société Sergio Tachini)

“ Très bien. Un aperçu trés complet sur Word, Excel et Powerpoint pour une personne
qui débute comme moi. A recommander”

Salim M. (Société C2M Logistic)
“ Trés bonne formation”

Eveline V. (Promotrans)

“...Il faut reconnaitre que le formateur était compréhensif donc le stage ne peut qu’en
être plus performant”

Mme Marième D.

“formateur très professionnel et aussi attentif”

RESEAUX INFORMATIQUE
M. Jean-Michel K. société AGIE Charmilles,

”Cette formation m’ a apporté la connaissance du langage et matériel ainsi que la
technologie des réseaux. J’ai apprécié la connaissance très large du formateur...
Formation parfaitement adaptée à mes attentes”

M. Igor J.

“Formateur très pédagogue, explications très claires. Beaucoup de travaux pratiques.
Ce stage m’ a apporté une bonne pratique des réseaux une bonne connaissance.
La formation est bonne et je la recommanderai volontiers à d’autres personnes. J’ai trouvé
qu’on a beaucoup appris sans faire beaucoup d’efforts...”

COMPTABILITE
M. Emmanuel K.

“La motivation du formateur, sa disponibilité et son professionnalisme en matière de
cette profession comptable . Je reviendrai pour suivre une formation d’ Anglais... “

M. Marius A.

“Bonne ambiance, cours interessants...”

Mme Blondine C.

“Bonne formation, je la recommande à d’autres collègues...”

MAINTENANCE INFORMATIQUE
M. Dovy S. (Société Imprimerie nationale)
“Très bon programme de stage..”.....

M. Charles C. de villejuif,

“Bon stage avec beaucoup de pratique”....

M. Joan M.

“Le formateur a été attentif à mes attentes. Bonne formation. Le formateur a de l’expérience
dans le domaine. Les thèmes sont bien choisis”

Djamel K. Normadent

“la formation m’a apporté plus plus d’assurance et me permet de mieux appréhender les
problèmes”

M. Nicolas B.

“C’est bien, bonne ambiance”

CREATION DE SITES INTERNET - WEBMASTER
M. Vincent D. (Société SCP),
“je suis maintenant
formation.

GESTION DE LA PAIE
Florian L.
“Je tenais à vous informer que j’ai retrouvé une activité salarié en CDI sur Caen, sur un
logiciel de gestion au sein d’une société d’informatique. Vous remerciant encore pour
votre formation très intéressante ...”

Karine D.
“Enseignement agréable, logiciel très intéressant. Formation à recommander étant donné
qu’il est possible de réaliser une fiche de paie au bout de 3 jours..

capable

de

développer

un

site

Internet

à

la

fin

de

m

Très bon formateur, adapté à mon niveau. Faible effectif. Je recommanderai cette formati
avec ce formateur.”

M. Mickael S.,

“C’est une très bonne formation qui m’ a permi d’ avoir les bases pour créer un site interne
Je sais maintenant quoi faire...J’ai plus d’assurance et une connaissance pratique du méti
de Webdesigner. Je recommanderai cette formation à quiconque qui désire devenir Webmast
un jour..”

M. Jomni M. de Paris (Société GSF),

“J’ai apprécié la patience du formateur, le rythme était soutenu, mais très bien.
Je reviendrai pour me perfectionner en 2009 !. Merci”
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Inscription

1

Vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année,
2 possibilités :
Imprimer, remplir et nous retourner le bon de commande disponible
sur notre site
www.cforpro.com/inscription.pdf

2

Retournez simplement par courrier fax ou mail le bon de commande qui
vous a été envoyé ou que vous avez téléchargé.
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