Centre de Formation

PROCÉDURE DE POSITIONNEMENT EN FORMATION
Vous souhaitez vous former ou obtenir des informations sur notre offre de formation. Nous vous
avons communiqué la fiche –programme de la formation sollicitée et vous souhaitez poursuivre votre
demande. Nous vous invitons donc :



A prendre rendez-vous par téléphone ou par mail grâce aux différents contacts fournis en bas
du document. Le Rendez-vous vous sera proposé sous quinzaine.

Pour suivre une formation vous devez préalablement :
 Prendre un rendez-vous pour un entretien de positionnement.
Lors de cet entretien nous échangerons sur : vos besoins en termes de formation, votre parcours de
formation et parcours professionnel, votre projet professionnel, nos méthodes pédagogiques, vos
besoins en termes d’accompagnement, les différentes possibilités de financement de votre formation.
Pour préparer cet entretien il vous est demandé :



D’apporter un CV.
Les équivalences de vos diplômes si vous êtes ressortissant étranger

Suite à cet entretien et si ce n’est déjà fait ou si vous avez une expérience d’au moins 6 mois dans le
champ de la formation sollicitée, il vous sera demandé d’effectuer une période de mise en situation
en milieu professionnel (PMSMP).

Un second entretien sera alors fixé, pour lequel vous aurez pris soin d’amener le bilan de la PMSMP
Les résultats de cet entretien de positionnement vous seront communiqués oralement par qui la
personne vous aura reçue dans les 3 jours ouvrés suivants l’entretien

Les entrées en formations sont permanentes et les délais à partir d’un entretien de positionnement
qui s’est avéré positif est de 4 à 6 semaines puisqu’il faut tenir compte des délais d’instruction de
votre éventuelle demande de prise en charge financière (OPCO, CPF, AIF, AGEFIPH, FAJ…).
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