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Concevoir et mettre en oeuvre une action de
formation : sessions des 2 et 3 juin puis 30 juin
et 1er juillet 2014
En fonction du contenu qui doit être traité, de la méthode
pédagogique choisie, des objectifs visés, une action de
formation peut revêtir des formes très différentes.
Sa construction nécessite avant tout que l’on ait identifié
un besoin pour lequel la réponse formation est adaptée.
Nous organisons dans nos locaux de Brive (19) une
formation en 2 modules sur cette thématique qui vise à
professionnaliser les acteurs du dispositif de
formation. Elle a pour but d'aider à maintenir un niveau de
qualité, d’améliorer la prise de commande et de répondre
au mieux en matière de formation.

Remplir le bulletin d'inscription

SIC FORMATION ETAIT
PRÉSENT AU SALON
ELEARNING EXPO
Nous étions présents au salons
Elearning Expo les 18, 19 & 20
mars 2014 à Paris. Nos équipes
ont assisté à des conférences et
ateliers intéressants.
Notre offre d’e-learning devrait
voir...

RECHERCHONS
FORMATEUR H/F
FONCTION PUBLIQUE
D’ETAT
Nous recherchons un formateur
expérimenté dans la Fonction
Publique d’Etat spécialisé en
préparation aux concours, écrits
administratifs, lecture rapide et
amélioration de la mémoire (H/F)

NOTRE NOUVEAU SITE
INTERNET
Comme vous l'avez appris dans
notre carte de voeux 2014, nous
avons
vécu
une
véritable
révolution : un nouveau logo, une
nouvelle identité, un nouveau site
internet, qui se sont...
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en CDD...

...la préparation aux examens et concours de la Fonction
Publique
En France, l'administration publique emploie 5,2 millions de personnes dont 2,5 millions dans la Fonction
Publique d'État (ministères). La plupart de ces personnes ont le statut de fonctionnaire.
Ces métiers sont en principe accessibles par concours, qui garantissent l'égalité des chances.
Depuis plus de 20 ans, nous formons et préparons les stagiaires à ces examens et concours :
c'est notre coeur de métier.
Retrouvez les thématiques que nous englobons en vous rendant sur notre (nouveau!) site internet et/ou
en téléchargeant notre Panorama des formations 2014.
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute demande de devis gratuit sur un ou plusieurs
thématiques d'intervention.

Découvrez notre nouveau site internet
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