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

Bureautique
Anglais

Développement personnel

Secrétariat

Développement personnel

Secrétariat

Internet

Sécurité en entreprise

Internet

Sécurité en entreprise

Développement personnel

Bureautique
Anglais

Internet

Sécurité en entreprise

Comptabilité Management

Comptabilité Management

Secrétariat

Comptabilité Management

Bureautique
Anglais

A

Dé

Compta

Secréta

Développement personnel

Comptabilité Management

Secrétariat

Développement personnel

Internet

Sécurité en entreprise
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Développez vos compétences
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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.
Créé en 2008 , CFORPRO , avec ses 10 années d’existence affiche plus de 100 formations à son
catalogue.
Les formations proposées sont de courte durée (de 2 à 17 jours) . Elles ont principalement pour
objectifs : l’ acquisition, le maintien et le développement des compétences professionnelles.
Toutes les salles de formations sont situées sur Paris, très facilement accessibles en transports en
commun.
Les stages sont organisés en regroupement dans nos locaux (inter) ou en intra-entreprise (chez le
client).
L’ offre de formation est complète et répond à la demande et aux besoins du marché.
Nombreux sont ceux qui nous on fait confiance: organismes publics, institutionnels, entreprises de
renom, PME, associations....
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Les secteurs de formation
Informatique-Bureautique

CFORPRO

Graphisme-MultimédiaI

intervient dans
différents secteurs :

Internet - Développement Web
Electricité-Electronique
Comptabilité/Paye

Commerce-vente
Secrétariats
Management/RH
Langues étrangères
Développement personnel
Hygiène et sécurité
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L’ offre de formation
CFORPRO propose :
		

Des stages pratiques

			

En présentiel (salles de formation sur Paris, inter-entreprises)

		

Sur le lieu de travail du client (intra-entreprise)

		
		

En E-learning ou Blended/learning (Pour la bureautique principalement)
		

Un livret d’accueil est remis à chaque participant
Un support de cours
Pour les formations d’informatique : un ordinateur est mis à disposition de
chaque stagiaire.
Alternance d’ exposés théoriques et d’exercices pratiques.
Ateliers en petits groupes pour les formations techniques .
Les formations en intra-entreprise peuvent être réalisées dans tout
environnement au choix de l’entreprise.
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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 est comprise entre 2 et 17 jours (de 14 à 119 heures) en
fonction du programme d’étude.
Les stages s’effectuent en petits groupes (6/7 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 ,un blian formateur, des tests sont réalisés.
Une attestation de formation est délivrée à chacun des 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 CPF (Compte Personnel de Formation), il remplace le DIF depuis janvier 2015. 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.
PARTICULIERS / ETUDIANTS
Vous souhaitez apprendre une matière ou vous renforcer dans un domaine. C’est possible , nous proposons de
nombreux modules de formation financés à titre particulier.
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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 parmi bien d’autres :
BANQUE DE FRANCE

SPIE

CONSEIL GENERAL DU VAL D OISE

IMPRIMERIE NATIONALE

SERVAIR

ALTEDIA

EDF - ERDF

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

CE LIGNES

MINISTERE DES FINANCES

VERIZON

GRO-DÉVELOPPEMENT

PÔLE EMPLOI

METEO FRANCE

AIR FRANCE

BUREAU VERITAS

BNP PARIBAS

VEOLIA

SFR

ADECCO

CONSEIL D’ ETAT

EADS

ALCATEL LUCENT

BOSCH

SANOFI

SOCIETE GENERALE

NISSAN

REVLON

LIDL

GALERIES LAFAYETTES

PARTNER REINSURANCE EUROPE

TUI

CAISSE DES DEPOTS (CDC)

ARMEE DU SALUT

AIR FRANCE

VINCI

EURODISNEY

MINISTERE DE LA DEFENSE

ECONOMAT DES ARMEES

TUI

Page 8

Quelques témoignages, parmi bien d’autres...
BUREAUTIQUE (Word-Excel-Powerpoint)
Caroline L. (Société CLARETON GASTRONOMIE),
“Je recommanderai cette formation sans le moindre souci, CFORPRO est un très bon
centre de formation, tout est bien organisé. Les formateurs sont très à l’écoute, il y a
une très bonne ambiance. C’est une formation à recommander à coup sûr.”

Dalila H. (PÔLE EMPLOI),

“Excellent centre de formation que je recommande pour sa qualité et son savoir faire.
Super intervenant.”

Mme ROMAN O. (Pôle emploi)

“Je suis ravie, j’ai beaucoup appris. Centre de formation sérieux. Formateurs excellents”

RESEAUX INFORMATIQUES

COMPTABILITE
Mélanie M.

“Formation très bénéfique car réalisée par un professionnel de la compta. Il a donc pu
nous donner des conseils et astuces en lien direct avec le monde du travail. Je
recommanderai cette formation. Formateur également très pédagogue.”

François B.

“Formation très intéressante pour saisir les principales opérations comptables. La
formation a permis de mieux comprendre les mécanismes de saisie et de vérification sur
logiciel.”

MAINTENANCE INFORMATIQUE
Laurent S. (HOPITAL ST JOSEPH),

Kamel B.

“J’ai été particulièrement intéressé par les problèmes réseaux ainsi que monter
démonter une unité centrale. La formation de maintenance informatique m’ a apporté
plus de confiance en moi lorsque je fais de la maintenance pour mon entourage ou
pour moi-même.J’ai pu acquérir beaucoup de connaissances. C’est une très très bonne
formation, elle a répondu à toutes mes attentes. Je la recommanderai.

de travaux pratiques. Je recommande vivement le centre de formation CFORPRO.”

Forum CLUBIC

“J’ai beaucoup apprécié la formation RESEAUX INFORMATIQUES car il ya eu beaucoup de
théorie ainsi que de pratique. Il y a eu d’excellentes prestations et une bonne organisation
du centre de formation. Il y avait des supports de cours. Nous avons également fait beaucoup

Ahcène C. (STE LCF)

“Très bonne répartition Théorie/Pratique. La formation va me permettre de mieux comprendre et mieux résoudre les problèmes de dysfonctionnement. En effet, c’est une formation à
recommander.”

“Moi j’ai suivi une formation de maintenance en informatique avec CFORPRO sur Paris
et j’ai trouvé un emploi juste après.”

Christine H. (BNP PARIBAS),

“Formation concrète : théorie et pratique parfaite. La formation m’a permis de
découvrir la structure et les composants d’un PC, l’importance du détail.

CREATION DE SITES INTERNET - WEBMASTER
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...”

Marthe-Aimée F.

“Je suis très satisfaite de cette formation, elle était en adéquation avec mes attentes.
C’est une formation à recommander car elle est structurée, claire et précise. Félicitations
au formateur qui a été très compétent, agréable et patient ! Je ne me suis pas du tout
ennuyée.”

Halima L. (Société KBL)

“Cette formation a répondu totalement à mes attentes et je la recommanderai à mes
collègues pour la qualité des contenus ainsi que pour le professionnalisme du formateur
et son côté chaleureux.”

Maud S. (CS Management)

“Je la recommanderai fortement à d’autres personnes. Le formateur est très pédagogue
et à l’écoute. On apprend vite grâce à son expertise et sa pédagogie.”

Bruno C. (SONOVISION)

“Parfait, j’ai vraiment appris ce que j’étais venu chercher. A recommander très
certainement. Le contenu du stage est très bien adapté et parfaitement maitrisé par le
formateur.”
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Qualité
La qualité au coeur de ses préoccupations
. CFORPRO est un Centre de formation qui a obtenu la Certification Qualité VERISELECT délivrée par l’ organisme BUREAU VERITAS.
. Un bilan est remis aux participants en fin de formation. Une fois rempli, il permet de mesurer la qualité de celle-ci. Le formateur
évalue également l’acquisition des compétences acquises en fin de stage.
. 94% de nos stagiaires se disent satisfaits (ou très satisfaits) de leur formation . ( Résultats obtenus au 01/12/2017 sur l’ensemble
des bilans des 3 derniers mois)
. CFORPRO est inscrit sur le DATADOCK répondant ainsi aux crières qualités (Décret du 30 juin 2015).
. Nos salles de formation sont bien équipées et permettent un travail efficace dans un cadre agréable et professionnel.
. Nos formateurs sont tous experts dans leur matière.
. Les supports de cours sont mis à jour régulièrement en fonction des dernières évolutions/versions des logiciels utilisés.
. Nous privilégions les formations en petits groupes (1 à 7 stagaires).
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Certifications

CFORPRO est un établissement déclaré sous le n° 11 75 42767 75 auprès de la Direction régionale du travail de Paris Île-deFrance.
CFORPRO est certifié Qualité VERISELECT par Bureau Véritas et inscrit sur le DATADOCK.
CFORPRO est un centre de formation agréé qui permet de passer et de délivrer la certification PCIE (Passeport de
Compétences Informatique Européen).

CFORPRO est enregistré auprès de la DRAAF pour délivrer les certifications d ‘ hygiène alimentaire HACCP.
CFORPRO Prépare également à des certifications comme le Certificat Voltaire (Français) ou le TOIEC (en Anglais)
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Nous contacter
Renseignements et devis au : 01.75.50.92.30
Par mail : contact@cforpro.com
CFORPRO :
Siège social
Tour de l’horloge,
4 Place louis Armand 75012 PARIS
Téléphone : 01.75.50.92.30
Fax : 01.79.73.89.51
Mail : contact@cforpro.com

CFORPRO :
Salles Davout,
221 Boulevard Davout - 75020 PARIS
Téléphone : 01.75.50.92.30
Fax : 01.79.73.89.51
Mail : contact@cforpro.com

Moyens d’accès
Site Davout Métro : Port de Bagnolet - Lignes 3, au pied de l’immeuble . TRAM T3 Porte de Bagnolet
En voiture : sortie périphérique , porte de Bagnolet
Siège social - Gare de Lyon - Lignes 1 et 14, au pied de l’immeuble : sortie n° 6 Tour de l’Horloge. RER :
RER A, RER D station Gare de Lyon Autobus : Lignes n° 65, 63, 20, 24, 65.Gare : Terminus TGV et grandes
lignes Lyon Marseille. TER Sud.
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