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Formation générale et gestion de 

parcours 

Formation professionnelle continue 

Conseil aux entreprises et aux 

organisations 



 

 

Particuliers, salariés, employeurs, CEFORA vous propose un  

catalogue de formation et de prestation individuelle, pour vous 

accompagner dans vos   démarches de : 

 

o Développement des compétences générales 

o Professionnalisation et adaptation 

o Qualification  

o Sécurisation des parcours professionnels : adaptation, bilan, 

préparation au  changement,  évolution, mobilité interne ou externe 

choisie ou subie 

 

Nos modules peuvent être suivis individuellement ou associés pour permettre 

l'élaboration d'un parcours de formation complet.  

 

Toutes nos offres ne sont pas référencées. Nous vous proposons de construire 

avec vous, des formations « sur mesure ».  

Alors, n’hésitez pas à nous solliciter, par téléphone, mail ou en venant sur un 

de nos sites. L’accueil et les renseignements sont gratuits.  

Pour les entreprises, nous pouvons nous déplacer pour étudier des solutions 

avec vous. 
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CEFORA en quelques phrases 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

FORMATION GENERALE ET GESTION DE PARCOURS 

CONSEIL AUX ENTREPRISES ET AUX ORGANISATIONS 

 

Certifiante 

 Anglais appliqué à une activité professionnelle ciblée (Niveau A1 et A2) 

 Préparation au TOEIC « Anglais » 

 Certificat CléA 

 Préparation au CAP « Accompagnement Educatif Petite Enfance » 

 Assistante de Vie aux Familles ADVF 

 Environnements Windows 

 Internet 

 Initiation à la bureautique 

 Word initiation 

 Word intermédiaire 

 Word Perfectionnement 

 Excel Initiation 

 Excel intermédiaire 

 Excel perfectionnement 

 Powerpoint initiation et niveau intermédiaire 

 Numérique-préparation PCIE Bureautique 

 Préparation DELF 

 Préparation aux examens DELF, DELF PRO 

 



 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE  (suite) 

 

Qualifiante 
 Accompagnement à la VAE, Validation des Acquis et de l’Expérience 

 Animer ses réunions avec efficacité et aisance 

 Co-construire un projet ponctuel avec votre équipe 

 Découverte des outils collaboratifs 

 Prendre une décision en équipe 

 Diagnostic Socio-Professionnel « maintien en emploi d’un salarié fragilisé » 

 Prestation de tutorat en entreprise 

 Gestes et postures 

 Gestion du Stress 

 Premières bases du métier de serveur 

 Formation de Tuteur 

 Appréhender les bases de l’animation des temps périscolaires 

 Développement des compétences professionnelles, assistants maternels : 

communication professionnelle 

 Réactiver ses connaissances la pratique de l’écrit 

 Progresser en orthographe et grammaire grâce au projet VOLTAIRE 

 Préparation aux concours 

 Acquisition des compétences nécessaires à la obtention du Certificat CléA 

 Développement des compétences assistants maternelle et handicap 

 Evaluation connaissances générales, préalable au passage de tests de sélection ou 

entrée en formation, niveau III et IV 

 Evaluation des connaissances générales, préalable au passage de tests de sélection 

ou entrée en formation, niveau IV et V 

 Préparation aux sélections d’entrée en école ou formation qualifiante 

 Accompagnement permis de conduire 

 Diagnostic insertion 

 Facilitation en intelligence collective 

 Coaching Professionnel 

 

 

 

 

Organisation, tarifs et lieux d’accueil 

 

 

 

 



 

CEFORA, en quelques phrases  

 Créé en 1994 au cœur du Nord Ardèche,  CEFORA est un organisme de formation 
 

Notre volonté 
 

Accompagner les personnes dans les différentes étapes de leur parcours professionnel, en 

période de changement, d’évolution et de transition.  
 

Accompagner les organisations dans la professionnalisation des salariés, l’anticipation et 

l’adaptation aux contraintes règlementaires et au changement.  

 

Nos spécificités  

 

 Une implantation rurale et urbaine, avec 3 établissements :  

Vernoux en Vivarais, Tournon sur Rhône, Guilherand Granges 

 

 Une équipe de professionnels expérimentés, de formation pluridisciplinaire : social, 

éducation, ingénierie de formation, orientation professionnelle, formation générale et 

linguistique, informatique, Ressources Humaines avec des valeurs et pratiques : 

d’accueil, d’écoute, d’individualisation des apprentissages et des parcours, de 

communication bienveillante, d’engagement dans un processus d’évaluation et 

d’amélioration continue.  

 

 Un statut d'entreprise coopérative et un agrément « entreprise solidaire d’utilité 

sociale » qui met en avant les valeurs de  l'Economie Sociale et Solidaire dans sa 

gouvernance et dans ses pratiques professionnelles.  

 

 La SCOP Cefora est antenne de l'Union Régionale des SCOP en Ardèche. 

 

 Dans le champ de la coopération et de la solidarité territoriale, CEFORA a développé 

une dynamique de coopération entre les entreprises citoyennes/coopératives du 

territoire centre Ardèche et initie des projets porteurs d’emploi et de citoyenneté.  

 

 Un partenariat effectif avec les collectivités territoriales, les services de l'Etat, les 

Missions Locales, les Sites de proximité, les associations, les entreprises, les OPCA et 

OPACIF, les employeurs 

 

 L'appartenance à des réseaux divers : mouvement des SCOP, Union des Organismes 

de formation, Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire…   

 

 Une  bonne connaissance des réalités des entreprises et du territoire 



 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS CERTIFIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATION ANGLAIS APPLIQUE A UNE ACTIVITE 

PROFESSIONNELLE CIBLEE (niveau A1 et A2) 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Toute personne désirant améliorer sa pratique de l’anglais au travail ayant déjà suivi des cours 

 ou une initiation à la langue anglaise. 

 
 OBJECTIF DE LA FORMATION 

 Développer des compétences en anglais parlé, lu et écrit afin d’acquérir une aisance dans la 

 langue permettant des échanges simples  et/ou  complexes en situation professionnelle    

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Actualiser les notions du niveau précédent 

 Parler de sa situation, de son environnement, de ses activités  

 Maîtriser l’utilisation des temps de base (présent, passé, futur) 

 Acquérir un vocabulaire professionnel lié à son secteur d’activité (exemple : secrétaire, 

tourisme, restauration…) 

 Maîtriser les entretiens téléphoniques et de face à face  

 Faire face aux différentes situations professionnelles de son activité (accueil public, conseil…) 

 S’entraîner aux différents entretiens 

 Construire son argumentaire et se créer des fiches « mémoire »  

 Rédiger des courriers ou e-mails professionnels 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Cours individuels ou formations collectives. Positionnement individuel et définition d’une 

 progression pédagogique adaptée. Priorité donnée à l’expression orale, la prise de parole.  Mise en 

 situation d’entretien de face à face ou téléphonique, jeux de rôle. Evaluation des acquis : mise en 

 situation ou tests.  Livres : New Edition – Market Leader. Elementary Business English Course 
 Book ; Ed PEARSON – Longman.  À la charge du participant. 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation administrative de compétences (niveau A1 et A2), selon le référentiel européen 

 commun de référence pour les langues. 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 30 heures minimum.  

 Rythme et Dates : 3,5 h hebdo. Planification selon les demandes 

 Lieu : CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise  

 Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 
 

 



 

 

Préparation au TOEIC - « ANGLAIS » 
 

 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Toute personne souhaitant passer le TOEIC et ayant besoin de se préparer à l’examen 

Toute structure souhaitant améliorer le niveau d’anglais d’un salarié 

Les tests TOEIC sont éligibles au CPF 
 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Construire son cheminement par l’obtention de la compétence en Anglais, certifiée par le 

TOEIC. 

Le test TOEIC Bridge certifie les niveaux débutant à intermédiaire 

Le test Listening and Reading certifie les niveaux intermédiaire à avancé 

- Comprendre et se faire comprendre à l’oral et à l’écrit 
 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Module 1   Accueil, projet professionnel, bilan    

 Module 2   Communication courante     

 Module 3  Communication professionnelle générale   

 Module 4  Communication professionnelle orientée « métier »   

 Module 5   TOEIC  

 Préparation en ligne      

 Communication orale et écrite 

                             

 

 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Participatives et interactives, dynamiques, positives 

 Individualisation des apprentissages 

 Développement des compétences en lien avec les besoins et objectifs de chaque participant 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

Attestation de compétences 

Certification par le TOEIC en ligne. TOEIC Bridge 1heure. TOEIC Listening and Reading 2 heures 

 

 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 30h minimum. A définir avec l’entreprise suivant la progression recherchée 

 Rythmes et dates : à définir 

 Lieu : CEFORA 20 Rue du 14 juillet 07300 Tournon sur Rhône 

 Renseignements : Claire GETTLIFFE : 04 75 06 31 99 ou 04 75 07 14 06 – claire.gettliffe@cefora.org 



 

CERTIFICAT CLéA- Diagnostic initial 

 

PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Toute personne désirant valider une reconnaissance concernant ses compétences du socle de 

compétences CLéA.  

Avoir une assez bonne  maitrise de la langue française. 

 

 OBJECTIF DE LA FORMATION 
 Présenter et réussir le certificat CLéA, certification reconnue par les instances professionnelles.  

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 Communication en français 

 Utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

 Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 

 Aptitudes à travailler dans le cadre de règles définies, d’un travail en équipe 

 Aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 

 Capacité à apprendre tout au long de sa vie 

 Maîtrise des gestes et postures, respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

 environnementales élémentaires 

Les étapes du positionnement (durée maximale 7 heures) 

Premier entretien : Accueil, présentation de la prestation ; exploration du parcours professionnel 

(1h) 

Deuxième entretien : Confirmation de l’engagement ; collecte des éléments de preuve du 

parcours  exploration du parcours emploi formation (de 1/2h à 1h) 

Mise en situation : Scénario ; passation collective (3 à 5 participants) (2 à 3 h) 

Troisième entretien : Restitution des résultats ; préconisations (1 h) 

En cas de validation partielle de la certification (non validation d’un ou plusieurs modules), il est 

conseillé à la personne de suivre une formation sur les compétences à actualiser et de représenter 

la certification. Celle-ci ne portera que sur les modules non validés. Chaque personne dispose de 5 

ans pour terminer sa certification.  

 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

CEFORA est habilité organisme évaluateur  et formateur  et peut vous aider à atteindre les 

compétences attendues et à passer la certification.  Accueil et accompagnement possible tout au 

long de l’année. Le cadre d’accueil et de formation est spacieux, agréable et dispose de 

nombreuses ressources pédagogiques. 

 

INFOS PRATIQUES 

 Durée du diagnostic : 7 h  

 Rythme et Dates : à la carte 

 Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

Renseignements : CEFORA- 04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES   
CAP « petite enfance » 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 
 Personne en situation de travail ou ayant exercé une activité auprès des enfants de 0 à 6 ans 
 Ne pas avoir de problème de santé empêchant l’exercice d’une activité professionnelle à temps 
 partiel ou plein et un travail en équipe.  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Se remettre à niveau et préparer le CAP Accompagnant Éducatif petite enfance en 
candidat libre.  

 CONTENU DE LA FORMATION 
 Préparer les trois épreuves de certification : 
 EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant 

T 1 - Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de 
la situation professionnelle à prendre en compte 
RC1 Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à 
l’expérimentation dans un contexte donné  
RC2 Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité 
de l’enfant 
T  2 - Adopter une posture professionnelle adaptée 
RC3 Réaliser les soins du quotidien et accompagner l’enfant dans ses 
apprentissages 
RC 4 Appliquer les protocoles liés à la santé de l’enfant 

 EP2 : Exercer son activité en accueil collectif 
   RS  1 Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant 

RS 2 Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école 
maternelle 
T 3 - Etablir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant 
T 4 – Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans le but de 
cohérence, d’adaptation et de continuité de l’accompagnement 

 EP 3 : Exercer son activité en accueil individuel  
   T 5 – Organiser son action 
   RS3  négocier le cadre de l’accueil 

RS4  assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à 
l’enfant 
RS5  élaborer  des repas. 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Méthodes dynamiques, interactives et participatives.  
 Démystification de l’erreur et valorisation des acquis.  
 Approche de la psychologie positive.  



 Alternance entre apports théoriques et pratiques. 
 Analyse des pratiques professionnelles et aide à la rédaction du rapport d’activités. 
 Remise d’un livret de formation. 

 
 ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 
 Attestation administrative 
 Attestation des acquis en formation   

 
 INFOS PRATIQUES 

Durée du parcours : Après un entretien individuel, définition des besoins et de la durée de 
l’accompagnement 
Rythme et Dates :  
Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais, Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 
Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

ASSISTANTE DE VIE AUX FAMILLES (ADVF) 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Personne motivée, disponible pour s’engager dans une formation longue. 

 Avoir validé son projet professionnel  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Acquérir les compétences techniques et relationnelles nécessaires à l’exercice du métier   

 d’Assistant(e)  de Vie aux Familles.  

 Valider le titre professionnel « Assistante de vie aux familles en fin de formation » lors de la 

 semaine de certification.  

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Préparation de 3 Certificats de Compétences Professionnelles :  

  CCP : Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien 

  CCP Relayer les parents dans la prise en charge des  enfants à leur domicile 

 Assister les personnes dans leur cadre de vie 

 Autres informations : 

 Pour tous les modules, compétences transversales de l’emploi :  

o Adopter une posture de services orientée vers la personne aidée 

o Communiquer avec les personnes aidées et leur entourage. 

o Evaluer la qualité de la prestation d’aide aux personnes. 

 3 stages pratiques soit 8 semaines au total  

 Passage du SST obligatoire 

 Possible : inscription à la préparation d’un seul CCP.   

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Méthode active et participative, alternance d’apports théoriques et pratiques.  

  Partie pratique : travail  en  appartement pédagogique 

 Evaluation formative : jeux de rôle, mise en situation, ... et sommative : examens blancs,  passage 

 des différents phases de la certification. 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation administrative . Certificat de Compétences Professionnelle 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 840h dont 560h en centre et 280h en  structure  

Rythme et Dates : selon les programmations et demandes  

Lieu : Sites CEFORA Vernoux en Vivarais, Tournon 

       Renseignements : CEFORA -04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 

 



 

 

ENVIRONNEMENT WINDOWS 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Toute personne ayant besoin de maîtriser l'environnement Windows et d’acquérir les premières 

bases des logiciels Word/Excel et d’Internet. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Comprendre les concepts de base de l'informatique 

Etre à l'aise dans l'environnement Windows 

Découvrir Word, Excel et Internet 

 CONTENU DE LA FORMATION 

Comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, ses principaux composants et son système 

d'exploitation. 

Travailler dans l'environnement Windows : se repérer, s'organiser, gérer et créer des dossiers. 

S'initier à l'utilisation de Word : saisir du texte, modifier un document, l’imprimer. 

Installer un logiciel 

Maintenance de base de l’ordinateur (antivirus, paramétrages, gestion des périphériques) 

Découvrir Internet : faire des recherches, naviguer sur le web, créer et utiliser une messagerie. 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, ses principaux composants et son système 

d'exploitation. 

Travailler dans l'environnement Windows : se repérer, s'organiser, gérer et créer des dossiers. 

S'initier à l'utilisation de Word : saisir du texte, modifier un document, l’imprimer. 

Installer un logiciel 

Maintenance de base de l’ordinateur (antivirus, paramétrages, gestion des périphériques) 

Découvrir Internet : faire des recherches, naviguer sur le web, créer et utiliser une messagerie. 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de compétences 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de l’évaluation : 21 h 

Rythme et Dates : 3,5 h hebdo, entrées et sorties permanentes entre septembre et juin de chaque 

année. 

Lieu : CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon sur Rhône ou intra-entreprise  

Renseignements : CEFORA -04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

INTERNET 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Personne voulant apprendre à mieux utiliser Internet. Maîtrise de base de l’informatique 

 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Maîtriser l'utilisation d'Internet et gagner en efficacité et pertinence 

 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Présentation de l'environnement  d'Internet, de la conception de ses fonctionnalités, de la 

messagerie (mail) et du Web 

 Utilisation des moteurs de recherche 

 Création des favoris et options des favoris 

 Gestion des cookies et des documents temporaires 

 Paramétrage de son navigateur  

 Les sites utiles dans la vie quotidienne 

 Les sites de l'emploi 

 

 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation individualisée et personnalisée (prise en compte des besoins de chaque participant en 

groupes restreints) 

Elaboration d'un plan de formation et d'un planning individualisés, signature d'un contrat de 

formation  

Un ordinateur par personne 

Apport d'exercices pratiques et concrets en lien avec les réalités de l'entreprise 

 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de compétences 

 Possibilité d'obtention du certificat de navigation sur Internet (Validation Ministère du Travail) 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 14 heures 

Rythme et Dates : 3,5h hebdo, entrées et sorties permanentes entre septembre et juin de chaque 

année 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

 Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

INITIATION A LA BUREAUTIQUE 
 

 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Toute personne ayant besoin de maîtriser l'environnement Windows et d’acquérir les premières 
bases des logiciels Word/Excel et d’Internet 
 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Comprendre les concepts de base de l'informatique 
Être à l'aise dans l'environnement Windows 
Découvrir Word, Excel et Internet 
 

 CONTENU DE LA FORMATION 
Travailler dans l'environnement Windows : se repérer, s'organiser, gérer et créer des dossiers. 
S'initier à l'utilisation de Word : saisir du texte, modifier un document, l’imprimer. 
S'initier à l'utilisation d'Excel : construire un tableau, utiliser des formules, appliquer des formats 
Découvrir Internet : faire des recherches, naviguer sur le web, créer et utiliser une messagerie. 
 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation individualisée et personnalisée (prise en compte des besoins de chaque participant·e en 
groupes restreints) 
Élaboration d'un plan de formation et d’un planning individualisés, signature d'un contrat de 
formation 
Un ordinateur par personne. 
Apport d'exercices pratiques et concrets, en lien avec les réalités de l'entreprise. 
 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 
 Attestation de compétences 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 21 heures 
Rythme et Dates : 3,5h hebdo, entrées et sorties permanentes entre septembre et juin de chaque 
année 
Lieu : CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise 

 Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

WORD INITIATION 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Personnes voulant acquérir une connaissance de base des fonctionnalités du logiciel. Connaissance 

de l'environnement Windows 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Maîtriser les bases du traitement de texte Microsoft Windows, afin de concevoir différents 

documents de manière autonome et soignée. 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Se familiariser avec l'environnement Microsoft Word et gérer ses documents 

 Créer un document : saisir, modifier et délacer un texte, savoir copier/coller ou couper/coller. 

 Mettre en forme un document : police, style, alignement, retrait, interligne, copier une mise 

en forme. 

 Créer un tableau, le redimensionner, définir la mise en forme et l'habillage 

 Mise en page d'un document : pagination, en-têtes, pieds de pages, corriger un document 

 Imprimer un document 

 

 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation individualisée et personnalisée (prise en compte des besoins de chaque participant en 

groupes restreints) 

Elaboration d'un plan de formation et d'un planning individualisés, signature d'un contrat de 

formation  

Un ordinateur par personne 

Apport d'exercices pratiques et concrets en lien avec les réalités de l'entreprise 

 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de compétences 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 14 heures 

Rythme et Dates : 3,5 h hebdo, entrées et sorties permanentes entre septembre et juin de chaque 

année 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais, Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

Renseignements : CEFORA -04 75 06 31 99 - communication@cefora.org www.cefora.org 

 

 



 

WORD INTERMEDIAIRE 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS  

Personnes souhaitant optimiser l'utilisation du logiciel  dans ses fonctions de base. Bonne maîtrise 

de Windows et utilisation occasionnelle de Word 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Mettre à jour et compléter ses connaissances acquises sur Word 

Améliorer sa maîtrise du logiciel pour une plus grande autonomie et efficacité. 

 CONTENU DE LA FORMATION 

  Rappel sur la gestion de documents et les manipulations  

  Mettre en forme des caractères et des paragraphes : surligneur, alignement, retrait, 

 interlignes, espacements, listes 

  Gérer les tabulations 

  Créer des tableaux simples et plus complexes 

  Mettre en page un document : sauts de pages, marges, orientation des pages, impression et 

 options 

  Utiliser les différents outils de correction : automatique, grammaticale, insertions 

 automatiques 

      Mobiliser les effets typographiques : Wordart, lettrines 

 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation individualisée et personnalisée (prise en compte des besoins de chaque participant en 

groupes restreints) 

Elaboration d'un plan de formation et d'un planning individualisés, signature d'un contrat de 

formation  

Un ordinateur par personne 

Apport d'exercices pratiques et concrets en lien avec les réalités de l'entreprise 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de compétences 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 14 heures 

Rythme et Dates : 3,5h hebdo, entrées et sorties permanentes entre septembre et juin de chaque 

année 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais, Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

 Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 -communication@cefora.org–  www.cefora.org 

 

 



 

WORD PERFECTIONNEMENT 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Personnes souhaitant optimiser la maîtrise de Word et voulant devenir plus performantes dans son 

utilisation 

Maîtrise de Word et Windows 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Devenir plus performant dans l'utilisation du logiciel Word, maîtriser les fonctions avancées  

 CONTENU DE LA FORMATION 

  Présentation des fonctions avancées 

  Attribut de caractères et de paragraphes 

  Utilisation des styles, des champs 

  Publipostage 

  Sections, colonnes 

  Images et objets (insertion, habillage) 

  Conception de documents longs 

  Insertion d'objets et de données externes 

  Créer un organigramme 

  Insertion et gestion des commentaires 

  Tables des matières et index.  

 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation individualisée et personnalisée (prise en compte des besoins de chaque participant en 

groupes restreints) 

Elaboration d'un plan de formation et d'un planning individualisés, signature d'un contrat de 

formation. Un ordinateur par personne 

Apport d'exercices pratiques et concrets en lien avec les réalités de l'entreprise. Possibilité de 

travailler et concevoir ses propres documents. 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de compétences 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 14 heures 

Rythme et Dates : 3,5 h hebdo, entrées et sorties permanentes entre septembre et juin de chaque 

année 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais, Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 

 

 



 

EXCEL INITIATION 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Personne désirant acquérir une connaissance de base des fonctionnalités du logiciel ; Connaissance 

de l'environnement Windows 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Maîtriser les fonctionnalités de base du tableur Microsoft Excel, afin de concevoir différents 

documents de manière autonome et soignée  

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Se familiariser à l'environnement Microsoft Excel et gérer ses classeurs : créer, ouvrir 

 enregistrer et fermer ses classeurs, utiliser la barre d'état et la barre d'outils 

 Concevoir un tableau : saisir, modifier, déplacer des données, insérer des lignes, figer des 

 volets, choisir un format de cellules 

 Créer des formules de calcul : notions de référence relative, absolue et mixte, utiliser les 

 fonctions logiques et statistiques 

 Représenter graphiquement un tableau 

 Mettre en page et gérer ses feuilles de calcul et graphiques : insérer, déplacer une feuille de 

 calcul, exporter ses feuilles de calcul, insérer titre et pagination, imprimer  

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation individualisée et personnalisée (prise en compte des besoins de chaque participant en 

groupes restreints) 

Elaboration d'un plan de formation et d'un planning individualisés, signature d'un contrat de 

formation. Un ordinateur par personne 

Apport d'exercices pratiques et concrets en lien avec les réalités de l'entreprise. Possibilité de 

travailler et concevoir ses propres documents. 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de compétences 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 14 h 

Rythme et Dates : 3,5 h hebdo, entrées et sorties permanentes entre septembre et juin de chaque 

année 

Lieu : Sites CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon ou intra-entreprise  

Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

EXCEL INTERMEDIAIRE 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Personne désirant acquérir une connaissance des fonctions de base. Connaissance et 

fonctionnalités de bases de Microsoft Excel. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Mettre à jour et compléter ses connaissances acquises sur Excel 

Améliorer sa maîtrise du logiciel pour une plus grande autonomie et efficacité 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Manipuler des classeurs : insérer, déplacer, renommer des feuilles, protéger des cellules, 

 feuilles, classeurs 

 Utiliser les formules de calcul : fonction somme, si, pourcentages, références relatives et 

 absolues, recopier une formule 

 Mise en forme et mise en page avancées : mise en forme automatique et conditionnelle 

 impression 

 Personnaliser l'affichage : barre d'outils, styles, volets, zoom 

 Liaison  dans un classeur : référence inter feuilles, inter classeurs, copier et coller dans 

 d'autres applications  

 Enrichir ses tableaux 

 Créer et modifier un graphique 

 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation individualisée et personnalisée (prise en compte des besoins de chaque participant en 

groupes restreints) 

Elaboration d'un plan de formation et d'un planning individualisés, signature d'un contrat de 

formation. Un ordinateur par personne 

Apport d'exercices pratiques et concrets, en lien avec les réalités de l'entreprise.  

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de compétences 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 14 heures 

Rythme et Dates : 3,5h hebdo, entrées et sorties permanentes entre septembre et juin de chaque 

année 

Lieu : CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon ou intra-entreprise  

Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

EXCEL PERFECTIONNEMENT 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Personne ayant une bonne pratique des fonctions de base d’Excel. Bonne maîtrise de Windows et 

des fonctions simples d’Excel 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Devenir plus performant dans l'utilisation du logiciel Excel, maîtriser les fonctions avancées  

 CONTENU DE LA FORMATION 

  Mise en forme automatique et conditionnelle 

  Fonctions : statistiques, financières, de recherche (recherche v et h), formations date et 

 heure, textes 

  Verrouiller une feuille, des cellules ; menus déroulants 

  Filtrer les données 

  Consolidation des données 

  Tableaux croisés dynamiques 

  Gestion des thèmes 

  Dépannage feuille de calcul avec fonction Audit 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation individualisée et personnalisée (prise en compte des besoins de chaque participant en 

groupes restreints) 

Elaboration d'un plan de formation et d'un planning individualisés, signature d'un contrat de 

formation. Un ordinateur par personne 

Apport d'exercices pratiques et concrets, en lien avec les réalités de l'entreprise.  

 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de compétences 

 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 14 heures 

Rythme et Dates : 3,5 h hebdo, entrées et sorties permanentes entre septembre et juin de chaque 

année 

Lieu : CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon ou intra-entreprise  

Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 

 



 

POWER POINT INITIATION et NIVEAU INTERMEDIAIRE 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Créer des documents à l'aide de PowerPoint. Bonne maîtrise de Windows 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Construire avec méthode et rapidité une présentation intégrant du texte et des illustrations 

Définir une ligne graphique et uniformiser la mise en page des diapositives 

Mettre au point le diaporama 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Concevoir une présentation : les points clés d'une présentation réussie, méthode par  étapes,

 se poser les bonnes questions, établir un plan 

 Définir la ligne graphique : choisir et modifier les thèmes, les perfectionner, cohérence 

 visuelle, insérer des objets graphiques, gérer l'arrière-plan, les en-têtes et les pieds de pages 

 Organiser ses diapositives : mode trieuse de diapositives, déplacer, dupliquer ou masquer des 

 diapositives 

 Enrichir le contenu de chaque diapositive : photos, tableaux, graphiques, schémas, 

 positionner, aligner, grouper ou dissocier des objets. 

 Mettre au point le diaporama, le projeter et l'imprimer : animer les objets, naviguer entre les 

 diapositives, imprimer différents supports 

 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation individualisée et personnalisée (prise en compte des besoins de chaque participant.e en 

groupes restreints) 

Elaboration d'un plan de formation et d’un planning individualisés, signature d'un contrat de 

formation. Un ordinateur par personne 

Apport d'exercices pratiques et concrets, en lien avec les réalités de l'entreprise. 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de compétences 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 14 heures 

Rythme et Dates : 3,5 h hebdo, entrées et sorties permanentes entre septembre et juin de chaque 

année 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

 Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

 « Numérique – Préparation PCIE Bureautique » 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Salariés motivés pour développer leurs compétences numériques dans un objectif d’employabilité. 

- Maîtrise de la manipulation du clavier et de la souris 

- Maîtrise minimale des compétences de base dont le français 

- Connaissances de base en Word, Excel 

 
 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Permettre la maîtrise de l’outil informatique dans le cadre de l’utilisation professionnelle et/ou 

de recherche d’emploi 

 Faire le point sur ses connaissances et tester son niveau : pour améliorer l’image de soi 

 Confirmer l’expérience par une certification reconnue dans le monde et favoriser une mobilité 

professionnelle 

 Acquérir des compétences transversales en numérique utilisables dans toutes les entreprises 

(transférabilité) 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Adopter une attitude citoyenne dans la société de l’information 

 Maîtriser la gestion documentaire sur un poste informatique 

 Réaliser un document numérique avec un traitement de texte  

 Utiliser un tableur dans des applications professionnelles 

 Appréhender l’utilisation d’un gestionnaire de base de données 

 Communiquer avec un logiciel de présentation 

 Construire une démarche de recherches d’informations sur Internet 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Participatives et interactives, dynamiques, positives 

 Individualisation des apprentissages en fonction du niveau et des objectifs définis dans le plan 

de formation 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de compétences 

 PCIE : Passeport de Compétences Informatique Européen 

 
 INFOS PRATIQUES 

Durée du parcours : A définir avec l’entreprise suivant la progression recherchée  

Rythme et dates : A la carte 

 Lieu : CEFORA 20 Rue du 14 juillet 07300 Tournon 

 Renseignements : Claire GETTLIFFE : 04 75 06 31 99 ou 04 75 07 14 06 – claire.gettliffe@cefora.org 



 

 

PREPARATION AU DELF 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Personnes d’origine étrangère et souhaitant passer le diplôme du DELF attestant d’un niveau défini 

 par le cadre européen commun de référence pour les langues CECRL.  

 Motivé, disponible pour suivre la formation. 

                    Le nécessaire de maîtrise de la langue française orale et écrite permettant d’atteindre le niveau A1. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Selon les participants, acquérir les connaissances et compétences nécessaires à l’obtention du 

 niveau A1, A2, B1 ou B2 et préparer le diplôme. 

                    Gagner en autonomie dans la maîtrise de la langue française.  

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Module 1 : Positionnement et évaluation de niveau   

 Module 2 : apprentissage de la langue en fonction des objectifs déterminés 

 Module 3 : Préparation des 4 épreuves du DELF 

 Module 4 : travail sur des DELF type  

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation individualisée et personnalisée (prise en compte des besoins de la personne et co- 

construction des apprentissages). 

 Mobilisation de méthodes et outils adaptés.  

 Elaboration d’un plan de formation individualisé, signature d’un contrat de formation. 

 Simulation d’examen. 

 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation administrative 

  

  

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de l’évaluation : variable selon les personnes  

Rythme et Dates : variable selon les personnes 

 Lieu : CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon sur Rhône ou intra-entreprise  

 Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

PREPARATION AUX EXAMENS DELF, DELF PRO  
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

      Personnes souhaitant développer la maîtrise de la langue française, à l’écrit et à l’oral.  

            Valider un niveau de langue en lien avec le référentiel européen des langues (CECRL).  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

      Acquérir le niveau A1, A2, B1 ou B2 (écrit et oral), avec possibilité pour les salariés de préparer une 

      validation de niveau de maîtrise : DELF pro, DELF 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Le programme proposé ci-après pourra être réajusté si besoin, en fonction des demandes des 

 employeurs ou des prescripteurs et des besoins des stagiaires positionnés dans les modules. Dans 

 tous les cas, il sera conforme au cahier des charges. 

 A noter que le module 3 peut être indépendant pour une personne ayant déjà le niveau et    

souhaitant seulement se confronter au diplôme. 

 Module 1 : Evaluation du niveau réel de la personne (1/2 journée) 

 Se présenter à l’oral 

 Remplir une fiche individuelle avec un écrit 

 Vérifier le niveau par un exemple de DELF 

 Module 2 : Préparation des 4 épreuves du DELF (10 journées) 

 Présentation des épreuves 

 Compréhension de l’oral 

 Compréhension des écrits 

 Production écrite 

 Production orale 

 Module 3 : Travail sur des DELF types (2 journées) 

 Mise en situation 

 Respect du temps et des conditions 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES. 

 Travail individualisé et en groupe. Méthodes actives et participatives 

 Utilisation de l’outil informatique. Mise en situation de passation des épreuves, entraînement  

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation administrative de participation à la formation 

 Attestation de compétences 

 

 

 



 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : variable, en fonction des besoins et du positionnement de départ  

Rythme et Dates : à définir 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

 Renseignements : CEFORA -04 75 06 31 99 -communication@cefora.org– www.cefora.org 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS QUALIFIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCOMPAGNEMENT À LA VAE   
« VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE » 

 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 
Toute personne ayant vérifié la faisabilité de sa démarche de VAE et souhaitant être aidée pour la 

préparation.  

  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Préparer et accompagner le candidat dans sa démarche de Validation des Acquis de l’Expérience 

 pour l’obtention d’un diplôme. (Diplômes déjà accompagnés : CAP petite enfance, Assistante de Vie 

 aux Familles, Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie, Aide-Soignante, Aide Médico-psychologique 

 Moniteur Educateur, Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole) 

 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Analyse de la pratique professionnelle à partir d’une grille de lecture du quotidien 

 Caractéristiques d’une activité professionnelle et ses conditions d’exercice 

 Les critères d’appréciation des compétences à partir du référentiel de certification  

 Aide à l’élaboration du dossier VAE 

 Analyse des attentes du jury et préparation à l’entretien oral 

 Bilan après résultat du jury de validation 

 Accompagnement adapté à chacun : méthodologie de la démarche, analyse de sa 

 motivation (centres d’intérêts, valeurs, projets…), analyse de la notion de 

 compétences, développement du vocabulaire spécifique, aide à la rédaction,

 description précise des activités, ... 

 
 MOYENS ET MÉTHODES PEDAGOGIQUES 

 Accompagnement individualisé et personnalisé, élaboration d'un plan de travail et d’un calendrier. 

         Co-construction de fiches méthodologiques et de supports professionnels.   

       Entraînement à l’écrit et à l’oral adapté à la situation de la personne et à la démarche. 

 
 ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation administrative de participation à la formation 

 Attestation de compétences 

 
 INFOS PRATIQUES 
 Durée de la formation : variable selon les personnes 

Rythme et Dates : variable selon les personnes 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais, Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

 Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 

 



 

 

ANIMER SES REUNIONS AVEC EFFICACITE ET AISANCE 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Toute personne confrontée à l’animation de réunions et souhaitant améliorer son intervention 

                    et optimiser l’efficacité de ses  réunions.  

 Pratique de la réunion dans un cadre professionnel ou associatif  

                    Motivée pour développer ses compétences en communication, relation, animation de groupes 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Développer des compétences d’animateur de réunions. 

Développer des techniques d’organisation et d’animation de réunions. 

Adapter sa posture et ses techniques aux différentes réunions et publics. 

Prendre la parole en réunion en impliquant son auditoire.  

Savoir gérer les situations difficiles et faciliter le travail d’équipe. 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Accueil et prise en compte des attentes particulières des participants, approche de situation 

concrète 

 Tour de table, expression des attentes et des difficultés 

 Préparer une réunion  

 Communiquer en groupe pendant la réunion 

 La parole et conduire une réunion 

 Animer une réunion : de face à face, à distance  

 Mise en situation d’organisation et d’animation de réunions, simulation/jeux de rôle   

 Conclure et s’évaluer : fin de réunion  

 Bilan final et évaluation des acquis, réponse aux attentes des participants 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Pédagogie active et participative, collaborative  

 Simulation de situations d’animation, jeux de rôle, évaluation.  

 Choix des sujets proposés par les participants, en fonction des attentes de chaque groupe.  

 Un livret de formation est donné à chaque participant.  

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation  de formation

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 14 heures  

Rythme et Dates : Deux  journées de formation de 7 heures, en continu. 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais, Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

 Renseignements : CEFORA 04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

CO-CONSTRUIRE UN PROJET PONCTUEL  

AVEC VOTRE EQUIPE 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Responsables associatifs, gérants, coordinateurs, managers, formateurs et toutes personnes 

intéressées par la coopération au sein de leur équipe. 

Personnes intéressées par des modes de gouvernances participatives. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Développer la créativité de chacun au service de tous 

 Faire l’expérience de l’émergence d’une intelligence collective 

 Réaliser un projet collectif 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Co-élaboration de scénarios ou de propositions 

 Prise de décision par consentement pour choisir une proposition 

 Bonification d’une proposition  

 Co-pilotage et co-évaluation du projet 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Processus d’Intelligences collectives prévoyant l’autonomie des acteurs 

 Utilisation d’outils de l’IC tel que le Storytelling, le World Café, Parrall’axe ou l’Election sans 

 candidat. 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Evaluation collective et individuelle. 

  

 
 INFOS PRATIQUES 

Durée de la formation : Nombre de jours à définir en fonction de l’objectif visé, du nombre de 

personnes et du degré d’accompagnement dans le projet. 

Rythme et Dates : à définir 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

 Renseignements : CEFORA -04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

DECOUVERTE DES OUTILS COLLABORATIFS 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Toute personne amenée à travailler sur des projets (professionnels ou associatifs) nécessitant une 

 phase collaborative que ce soit dans la définition, la mise en place ou le suivi du projet. 

 Les pré-requis : 

  Maîtrise des bases informatiques : clavier, souris, navigation internet, traitement de texte de base 

 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Pour être efficace, le travail collaboratif nécessite la maîtrise d’outils ou de services 

informatiques. 

L’objectif de cette formation est la découverte d’outils innovants mais faciles à prendre en 

main, afin que chacun puisse choisir les outils qui lui sont nécessaires et qui puissent faciliter 

la mise en place d’une démarche collaborative. 
  

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Les outils d’écriture collaborative, traitement de texte, tableur et présentation   

 Organiser des sondages et des rendez-vous facilement 

 Faire des cartes mentales en mode collaboratif  

 Les différents services de d’hébergement en ligne (cloud) 

 Les outils de veille collaboratifs 

 Gérer un projet   

 Les agendas partagés 

 Les outils de vidéoconférence 

 Logiciels libres ou services en ligne propriétaires ? 
  

 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Mise en situation. 

Appropriation des différents outils par la pratique. 

Mise à disposition de support et fiche récapitulative.  

Co-construction d’un compte rendu final de la formation à l’aide des outils étudiés. 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation en fin de formation 

 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 28 h 

Rythme et Dates : 4 journées de 7 h, réparties à raison d’une journée par semaine. 

Lieu : CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon sur Rhône et intra-entreprise 

Renseignements : CEFORA -04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

PRENDRE UNE DECISION EN EQUIPE 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Toute organisation souhaitant faire évoluer la prise de décision et la communication au sein de son 

équipe. Bénévoles, responsables associatifs, gérants, managers, coordinateurs, formateurs. 

Personnes intéressées par des processus participatifs et coopératifs. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Prendre une décision partagée 

 Développer l’efficience d’une équipe 

 Développer la qualité relationnelle au sein d’une équipe de travail 

 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Faire l’expérience de la prise de décision par consentement 

 Analyse de l’outil utilisé et de l’impact sur les modes de communication 

 Co-évaluation du/des processus vécus 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Processus d’Intelligences Collectives prévoyant l’autonomie des acteurs 

 Utilisation d’outils de l’IC tel que le Storytelling, le World Café, Parrall’axe ou l’Election sans 

 candidat. 

  

 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Evaluation collective et individuelle. 

  

  

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 2 journées et demie 

Rythme et Dates : à définir selon les demandes 

Lieu : Intra-entreprise. 

       Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 -communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

DIAGNOSTIC SOCIO-PROFESSIONNEL 

« MAINTIEN EN EMPLOI D'UN SALARIE FRAGILISE » 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

       Toute personne rencontrant des difficultés socio-professionnelles 

 Salarié en emploi, personne en formation (apprentissage, contrat de professionnalisation, …) ou 

 devant engager un parcours vers l’emploi. 

 Investissement et engagement de la personne dans la démarche de diagnostic. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Diagnostiquer les difficultés rencontrées par la personne dans le cadre de son emploi ou de sa 

 formation afin de maintenir la personne en poste ou lui permettre d’accéder à l’emploi et 

 formuler un plan d’activité selon l’objectif de la demande de diagnostic. 

 Instaurer et maintenir une relation de confiance 

 Effectuer un diagnostic social et professionnel : identifier le parcours, les atouts et les freins 

 Clarifier la demande et hiérarchiser les besoins. Définir un plan d’action 

 CONTENU DE LA FORMATION 

  Module 1 : Présentation et identification de la demande 

         Définir la situation de la personne 

          Identifier et valoriser ses capacités, ses aspirations, ses aptitudes 

         Faire émerger ses besoins 

         Clarifier ses attentes 

  Module 2 : Approfondissement du diagnostic 

 Identifier les freins et les obstacles à la mise en place de son projet socio-professionnel 

 Mobiliser et impliquer la personne dans son parcours d’insertion 

  Module 3 : Synthèse et définition d’un plan d’action 

 Proposition d’actions afin de lever les freins professionnels et/ou d’ordre social 

 Faire émerger des pistes visant à mettre en place une préformation, une formation ou une 

 expérience professionnelle 

 Définir ou redéfinir un projet professionnel réaliste et viable 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Entretiens individuels personnalisés privilégiant l’écoute active. 

 Utilisation du réseau socio-professionnel de l’intervenant. 

 Information, orientation et/ou mise en relation avec des partenaires du champ de l’insertion socio-

 professionnelle (santé, mobilité, famille, logement, emploi, formation, …) 

 Supports pédagogiques : Fiche diagnostic, contrat d’engagements mutuels, plan d’action avec 

 échéancier détaillé. 



 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation administrative 

 Attestation des acquis en formation  

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée du diagnostic : 8 heures. 

Rythme et Dates : 3 séances de 2 heures d'entretien individuel + 2 heures d'échanges avec 

l'entreprise et de rédaction. 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

  Renseignements : CEFORA -04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

PRESTATION DE TUTORAT EN ENTREPRISE 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Toute structure privée ou publique amenée à exercer une fonction de tuteur et souhaitant confier 

 la mission à un tiers. 

 Personne tutorée : toute personne en situation de formation et emploi à l’alternance.  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Prendre le relais de l’employeur afin de faciliter et optimiser l’efficacité de la période de formation 

 en alternance.  

 Mettre en œuvre les outils et méthodes d’accompagnement individuel nécessaires dans le cadre 

 d’un tutorat.  

 Intervenir en concertation avec l’employeur. 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Accueillir, informer, aider la personne tutorée : livret de tutorat 

 Diffuser les bonnes pratiques : charte de valeur de l’entreprise 

 Faciliter l’intégration de la personne tutorée : présentation de l’entreprise, présentation aux 

équipes, identification des attentes et des besoins respectifs 

 Organiser l’activité et la formation de la personne tutorée dans l’entreprise et les relations 

avec l’organisme de référence (prescripteur ou centre de formation) 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Entretiens individuels ou tripartites (accueil, suivi, évaluation, « recadrage », 

 remobilisation), écoute active, échanges réguliers avec tous les acteurs, outils de suivi, techniques 

 de médiation 

 Livret de tutorat (d’accueil et de suivi), calendrier des rencontres, fiches d’évaluation… 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation administrative 

  

  

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la prestation : Variable selon les demandes 

Rythme et Dates : Variable selon les demandes 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

 Renseignements : CEFORA- 04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 

 



 

 

GESTES ET POSTURES 
  

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Salariés : attention ! Il sera nécessaire de prévoir une tenue adaptée (pantalon ample et chaussures 

plates de préférence) 

Aucun pré-requis.   

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Adapter sa position en fonction du travail réalisé  

 Prévenir les accidents dus à une mauvaise manipulation de charges ou  des mauvaises 

postures de travail. 

 Acquérir des solutions pratiques sur l’amélioration des manutentions manuelles. 

 Faire acquérir aux participants une compétence gestuelle minimale dans la manutention de 

charges inertes. 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Appréciation de la situation de travail de chaque participant 

 Les accidents du travail 

 Prise de conscience du schéma corporel 

 Principes généraux de manutention  

 Education gestuelle et pratique gestuelle : exercices de détente, d'échauffement, exercices  

pratiques, entrainements aux gestes types 

 Vivre son dos au quotidien  

 Application aux situations de travail rencontrées par les participants  

 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Pédagogie par action : les formateurs mettent les participants le plus possible en activité sur 

des exercices qui concernent les gestes et postures  

 Interaction permanente entre les formateurs et les participants 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

Attestation administrative de participation à la formation 

Attestation de compétences 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée  de la formation : 14 heures 

Rythme et Dates : 2 jours de 7 heures.  A la demande. 

Lieu : Sites CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon ou intra-entreprise  

Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

GESTION DU STRESS 

       PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Toute personne confrontée  à des situations de stress dans son quotidien tant au niveau personnel 

 que professionnel. 

 Toute personne  préparant une épreuve (passage du permis de conduire, d’un examen, d’un 

 concours,  d’un entretien …) et qui perd ses moyens. 

 Avoir le désir profond : 

 D’apprendre à gérer son stress, de changer, d’évoluer vers un mieux-être, un mieux vivre, d’

 apprivoiser et gérer ses  émotions, de se préparer à une situation stressante (techniques de 

 visualisation) 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Comprendre les mécanismes du stress. Le bon et le mauvais stress. 

 Apprendre des  techniques  pour réguler son stress. 

 Apprendre à respirer et donc contrôler le stress. 

 Prendre confiance en soi (améliorer l’estime de soi et oser s’affirmer) 

 Sortir de sa zone de confort.  

 Définir des solutions personnalisées. 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Les symptômes physiques, émotionnels et comportementaux du stress 

 Autodiagnostic et brainstorming : chacun comprend son propre rapport au stress  

 Renforcement de la confiance en soi   

 Développement de l’estime de soi 

 Mise en pratique d’exercices simples de relaxation/détente 

 Se détendre intellectuellement, physiquement et émotionnellement  

 Adoption d’une bonne hygiène de vie  

 Autodiagnostic et recherche de solutions personnalisées. 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Pédagogie active et participative  

 Séances de relaxation 

 Apports théoriques et mise en situations pratiques 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation  de formation 

 

 

 



 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 21 heures  

 Rythme et Dates : Trois  journées de 7 heures en discontinu. 

 Lieu : CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise  

 Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREMIERES BASES DU METIER DE SERVEUR·EUSE 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Personne désireuse d’apprendre le métier du service.   

 Ne pas avoir de problème de santé empêchant l’exercice de cette activité professionnelle à temps 

 partiel ou plein et un travail en équipe. 

 Maîtriser le français parlé et écrit de manière à pouvoir comprendre les consignes, les demandes 

 du client et de l’entreprise, prendre une commande…  

  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Découvrir le métier de serveur·euse et plus généralement les métiers de la restauration  

Acquérir les premiers gestes indispensables pour mener à bien un service en café-restaurant-           

brasserie                                

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Module 1 :  

Les conditions d’exercice du métier, les atouts et les contraintes 

La restauration plus généralement : les différents modes de restauration et de service, les 

différentes manières d’y travailler, les attentes, les besoins…  

La législation, les obligations 

 Module 2 :  

Service au plateau et à l’assiette, comment faire ?  

Gagner en assurance.  

 Module 3 :  

Nettoyage et mise en place de l’espace de service 

Dressage des tables et débarrassage 

Les normes HSCCP de la salle 

 Module 4 : Contact clientèle 

Savoir accueillir et placer la clientèle 

La prise de commande et sa gestion  

Répondre à la demande du client  

Gérer la marche de la table 

L’addition et l’encaissement 

 Module 5 : La partie bar – Connaître et servir :  

Les différentes boissons rencontrées dans les différents services. La limonade et la bière 

(apéritif, digestifs, vin, boissons chaudes) 

Les produits locaux, bio ou pas : appréhendes les produits de son territoire, leurs natures, 

leurs spécificités 

 



 Module 6 : Gestion du stress – Comment ne pas paniquer :  

Face au « coup de feu » 

Dans le cas d’une chute de plateau 

Dans les conflits qui peuvent survenir avec les clients ou les collègues 

 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Une méthode à la fois démonstrative, active et participative :  

 Par l’observation de vidéos et d’un lieu professionnel 

 Par l’action mise en place de jeux de rôles, de participation et de techniques pratiques 

 Remise d’un livret de formation 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

Attestation administrative 

Attestation des acquis en formation  

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 10 jours 

 Rythme et Dates : 7 heures par jour. Une observation d’un  service entre 12h et 14h  

 Lieu : CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon ou intra-entreprise  

 Renseignements : CEFORA- 04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

FORMATION DE TUTEUR 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Toute personne amenée à exercer une fonction de tuteur : 

 auprès d’un nouveau salarié ou stagiaire (en PMSMP ou en formation) 

 auprès d’un salarié en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 

 Intérêt pour la fonction de tuteur en entreprise. 

 Expérience significative en rapport avec le poste. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Sensibiliser et  former les collaborateurs d’entreprise afin qu’ils acquièrent les outils et méthodes 

 d’accompagnement individuel nécessaires dans le cadre d’un tutorat. 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Module 1 : Bien se situer pour bien se positionner en tant que tuteur 

Maîtriser la réglementation et les enjeux du tutorat en entreprise 

Identifier le rôle du tuteur en entreprise et ses missions 

Identifier ses propres motivations et les conditions de réussite d’un tutorat 

Comprendre la typologie du public à accompagner 

 Module 2 : Construire un parcours de formation dans l’entreprise 

Utiliser un référentiel-métier et analyser les besoins du poste 

Définir des objectifs adaptés et programmer des étapes cohérentes 

Programmer les activités de la personne tutorée dans la durée, mobiliser les modalités 

pédagogiques adaptées  

Prévoir les modalités de suivi et d’évaluation 

 Module 3 : Développer des compétences pédagogiques et de communication 

Adapter sa pédagogie et sa communication au profil de la personne tutorée, faire de la 

médiation si besoin 

Identifier les acquis, les besoins d’apprentissage et les attentes de la personne tutorée.  

Participer à l’évaluation de la personne tutorée sur des critères objectifs et prédéfinis 

 Module 4 : Développer des compétences d’organisation et de suivi 

Préparer les séances de tutorat 

Alterner différentes méthodes pédagogiques 

Utiliser les outils de suivis comme support pédagogique 

Faciliter le dialogue et assurer une bonne qualité de relation entre institutions 

 

 



 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Pédagogie active et participative. 

 Alternance d’apports théoriques et d’échanges d’expérience. 

       Réalisation de jeux de rôle.  

       Livret pédagogique de tuteur. 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation administrative  

 Attestation des acquis 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 14 heures. 

Rythme et Dates : 2 jours en discontinu. Dates à définir selon les demandes. 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais Tournon, Guilherand Granges ou intra-entreprise. 

 Renseignements : CEFORA-04.75.06.31.99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

APPREHENDER LES BASES DE L’ANIMATION  

DES TEMPS PERISCOLAIRES  
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Toute personne voulant améliorer ses compétences dans le domaine et n’ayant pas de contre-

indications à travailler avec les enfants  
 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Appréhender les bases de l’animation relative aux temps périscolaires afin de mettre en œuvre un 

encadrement éducatif et pédagogique adapté aux besoins d’enfants d’âge scolaire dans un cadre 

sécurisé. 
 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Le cadre d’exercice professionnel du métier d’animateur  

 Le rôle et les fonctions de l’animateur 

 L’enfant et son environnement  

 La responsabilité pénale et civile 

 La gestion d’un groupe d’enfants 

 Les situations et comportements difficiles  
  

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Les méthodes sont actives et participatives. 

               Les formateurs proposent des échanges autour de  l’expérience des participants.  

 Selon les besoins,  la formation peut être orientée vers une thématique particulière du programme.  

                 Les études de cas et simulations de situations peuvent être proposées par les participants.  
  

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de formation et attestation des acquis en formation.  

 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 21 heures 

Rythme et Dates : planification selon les demandes et rythme : 1 journée par semaine si possible 

pour favoriser les mises en pratique entre les séquences de formations.  

Lieu : CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon, Guilherand-Granges ou intra entreprise 

 Renseignements : CEFORA 04 75 06 31 99 - communication@cefora.org www.cefora.org 



 

 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES   

Assistant·e·s Maternel·le·s : Communication professionnelle 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Personnes en situation de travail ou ayant exercé une activité auprès des enfants  

 Ne pas avoir de problème de santé empêchant l’exercice d’une activité professionnelle à temps 

 partiel ou plein et un travail en équipe.  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Acquérir des techniques de communication favorisant les échanges positives avec les acteurs 

 du métier d’Assistant·e Maternel·le, adapter ses modes de communication à ses différents 

 interlocuteurs et à l’accompagnement des enfants.  

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Module 1 :  

Favoriser la relation avec les enfants et leur famille  

Identifier les critères de qualité dans la relation 

Définir son espace professionnel dans son environnement familial 

Assurer la transmission des informations sur les éléments de la journée 

Faire face à des difficultés de communication : malentendus, tension et éviter les conflits 

Gérer des situations extrêmes (drogue, alcool, …) ou délicates (manque d’hygiène, carences 

alimentaires, …) 

 Module 2 : 

Connaître les étapes de développement de l’enfant et sa communication avec le monde 

extérieur. 

Appréhender le processus d’attachement et de séparation chez l’enfant 

Identifier le rôle de l’Assistant·e Maternel·le dans les phases d’adaptation, d’accueil et de 

départ 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Méthodes dynamiques, interactives et participatives.  

 Démystification de l’erreur et valorisation des acquis.  

 Approche de la psychologie positive  

 Alternance entre apports théoriques et pratiques. Mise en avant des situations rencontrées par les 

 participants et analyse de pratiques. 

 Simulation de situations et jeux de rôle. Remise d’un livret de formation 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation administrative 

 Attestation des acquis en formation   

 



 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de l’évaluation : chaque module 21 h 

Rythme et Dates : 3 journées réparties sur 3 semaines. Dates à définir selon les besoins. 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais, Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

Renseignements : CEFORA – 04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

REACTIVER SES CONNAISSANCES 

LA PRATIQUE DE L’ECRIT  

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Toute personne souhaitant améliorer la rédaction de productions écrites en vue d’être plus 

à l’aise et plus efficace dans sa pratique professionnelle. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Acquérir un socle de connaissances nécessaires à la production d’écrits professionnels : 

• Maitriser les règles de base en grammaire et orthographe. 

• Rédiger un texte structuré. 

• Développer sa confiance et son assurance pour ses écrits.  

 CONTENU DE LA FORMATION 

• Réviser les savoirs fondamentaux de l’apprentissage de la langue  

• Enrichir son vocabulaire/utiliser un vocabulaire professionnel 

• Acquérir de la méthodologie pour structurer ses idées 

• Classer et hiérarchiser des informations  

• Utiliser les outils d’appui à la construction de la langue (dictionnaires, correcteurs 

d’orthographe…) 

• Produire des phrases courtes dans un style adapté au contexte 

• S’exercer à la rédaction d’écrits professionnels  

• Dérouler sa pensée : apprendre à décrire des situations, à relater des faits, des 

événements… 

• Prendre du recul sur son activité professionnelle ou bénévole. 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUE 

Individualisation des objectifs et du contenu de formation en fonction des besoins identifiés : 

• Utilisation de fiches méthodologiques comme supports de travail. 

• Exercices d’application. 

• Réalisations concrètes d’écrits professionnels 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de formation 

 
 INFOS PRATIQUES 

Durée : à déterminer selon les besoins 

Rythme et Date: entrées et sorties permanentes de septembre à juin de chaque année  

Lieu : Sites de CEFORA : Vernoux-en-Vivarais, Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

Renseignements : CEFORA-04.75.06.31.99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

PROGRESSER EN ORTHOGRAPHE ET GRAMMAIRE 

 GRACE AU PROJET VOLTAIRE 
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Tout public maîtrisant le français oral et écrit – Formation ouverte au CPF – Groupe limité à 10  

personnes 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Progresser en orthographe et en grammaire afin de gagner en confiance et en crédibilité – Obtenir   

la certification VOLTAIRE  au niveau Campus ou Supérieur selon le niveau de départ et l’objectif de 

chacun.  

Sous objectifs  

 Prendre conscience de ses erreurs, les détecter, pouvoir les corriger 

 Améliorer son niveau en orthographe, grammaire et conjugaison par des exercices et du 

travail concret 

 Comprendre les règles d’orthographe et de grammaire  

 Gagner en confiance 

 Se tester afin de réussir la certification Voltaire  

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Etablir son niveau et son objectif (test, dictée, exercices) 

 Le nom (propre, commun, composé) 

 Les déterminants 

 Les adjectifs 

 Le groupe nominal 

 Le verbe 

 Le pronom 

 Les compléments (COD – COI – CC) 

 L’adverbe 

 Le participe passé 

 Les nombres, les couleurs  

 Conjugaisons  

 S’entraîner à la certification – trucs et astuces 

 Certification Voltaire 

 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Travail en présentiel qui vient en complément de la mise à disposition de la plateforme e-learning    

du Projet Voltaire – Approche participative et ludique.   

 Manuel de règles et exercices « Optimiser son score au certificat Voltaire (Marie-France 

Claerebout)  

 Accès à la plateforme e-learning du Projet Voltaire (accès illimité au niveau Supérieur pendant 

12 mois)  



  

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Certification Voltaire  

 Attestation de fin de stage 

 
 INFOS PRATIQUES 

 

 Durée de l’évaluation : à 3 mois (Certification Voltaire) 

Rythme et Dates : 4 journées de 7 heures – suivi de la certification Voltaire dans les 3 mois qui 

suivent la formation.  

Lieu : sites de CEFORA : Vernoux en Vivarais, Tournon, Guilherand Granges ou intra-entreprise 

 Renseignements : CEFORA  04 75 06 31 99 - communication@cefora.org–www.cefora.org 

 

 

 

 



 

PREPARATION AUX CONCOURS  

 Pour l'entrée en écoles d'aide-soignante, auxiliaire de puériculture, auxiliaire de vie sociale 

moniteur éducateur, A.T.S.E.M, concours de la fonction publique  

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Toute personne ayant un projet de qualification qui répond aux critères d'admission du  

concours ciblé. 

 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

  Préparer les épreuves écrites et orales du concours ciblé.  

 Conforter ses connaissances, méthodes ; valoriser sa motivation avant de mettre en place 

 tous les atouts pour réussir le concours.  

 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Entraînement à l'expression écrite nécessaire pour le concours ciblé 

 Culture générale  

 Biologie humaine, nutrition, alimentation, diététique, hygiène 

 Entraînement aux QCM, tests psychotechniques 

 Préparation à l'oral du concours ciblé 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Formation individualisée  

 Elaboration d'un plan de formation et d'un planning individualisés 

 Signature d'un contrat de formation  

 Travail en autonomie accompagné, seul ou en sous-groupe  

 Apports de connaissances, exercices, corrigés, échanges en groupe …  

 Exercices en lien avec les pratiques et sujets d'actualité.  

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de compétences 

 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée : Définie selon les besoins et les pré-requis attendus du concours 

Rythme et Dates : 7 h hebdomadaires. Entrées et sorties permanentes entre septembre et 

juin de chaque année 

 Lieu : Sites de CEFORA : Vernoux-en-Vivarais, Tournon sur Rhône 

 Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

ACQUISITION DES COMPETENCES NECESSAIRES  
A LA RÉUSSITE DU CERTIFICAT CLéA 

 

PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 
Toute personne ayant passé l’évaluation initiale CléA et ayant besoin de compléter ses 

compétences pour réussir le certificat CLéA.  

 

 OBJECTIF DE LA FORMATION 
 Développer les compétences nécessaires  pour réussir le certificat CléA 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
Selon les besoins de chaque personne  en lien avec le référentiel : 

        Communication en français 

 Utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

 Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 

 Aptitude à travailler dans le cadre de règles définies, d’un travail en équipe 

 Aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 

 Capacité à apprendre tout au long de sa vie 

 Maîtrise des gestes et postures, respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

 environnementales élémentaires 

 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
CEFORA est habilité organisme évaluateur  et formateur  et peut vous aider à atteindre les 

compétences attendues et à passer la certification.  

Accueil et accompagnement possible tout au long de l’année.  

La formation proposée tient compte des résultats de l’évaluation initiale CléA.  Elle  est 

individualisée et personnalisée.  

Accueil possible dans nos dispositifs de formation permanente à Cefora ou organiser sur site.  

 Le cadre d’accueil et de formation Cefora est spacieux, agréable et dispose de nombreuses 

 ressources  pédagogiques.  

 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation administrative de participation à la formation 

 

INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : variable selon les besoins de la personne 

Rythme et Dates : à la carte 

Lieu : CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon sur Rhône ou intra-entreprise 

Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

Assistant·e Maternel·le et Handicap  
 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Personnes en situation de travail ou ayant exercé une activité auprès des enfants  

 Ne pas avoir de problème de santé empêchant l’exercice d’une activité professionnelle à temps 

 partiel ou plein et un travail en équipe.  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Se perfectionner sur la connaissance et la spécificité de la petite enfance : approche du HANDICAP  

 Connaître les différents types de handicap rencontrés au domicile 

 Adapter son comportement et ses pratiques professionnelles au développement de l’enfant en 

 situation de handicap 

 Adapter les activités physiques et sportives en fonction du handicap, tout en prenant soin de la 

 sécurité de l’enfant et sa pathologie 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Module 1 : s’occuper d’enfants en situation de handicap  

Connaissance des handicaps physiques et mentaux 

Rôle de l’Assistant·e Maternel·le vis-à-vis des autres professionnels (éducateur, 

orthophoniste, …) 

Connaissance du matériel spécifique 

Développement de l’autonomie par des activités adaptées en fonction du handicap 

Les aspects affectifs et émotionnels liés au handicap. 

Hygiène de vie et hygiène alimentaire 

 Module 2 : s’occuper d’enfants en situation de handicap spécialisation « développer 

des activités adaptées au handicap de l’enfant » 

Mettre en place des activités ludiques et sportives à l’intérieur ou à l’extérieur du 

domicile pour favoriser l’éveil, les apprentissages et les évolutions de l’enfant 

Créer des jouets et jeux adaptés aux enfants en situations de handicap 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Méthodes pédagogiques actives et participatives  

 Alternance entre apports théoriques et analyse des expériences et de pratiques des participants  

 Approche concrète par des mises en situation professionnelle  

 Une attention particulière sera portée au développement de l'intelligence émotionnelle et au 

 développement du pouvoir d'agir (responsabilité et autonomie) 

 Remise d’un livret de formation 

 

 



 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation administrative 

 Attestation des acquis en formation  

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de la formation : 21 h 

Rythme et Dates : 3 journées réparties sur 3 semaines. Dates à définir selon les demandes. 

Lieu : à définir selon les demandes. 

 Renseignements : CEFORA -04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUATION DES CONNAISSANCES GENERALES  

Préalable au passage de tests de sélection ou entrée en formation – niveau III et IV  

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Toute personne désirant évaluer son niveau de connaissances afin de vérifier ses ressources pour 

s’engager dans un concours, sélection, formation….  Suivre l’évaluation avec conscience.  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Evaluer les connaissances en français, culture générale, sciences et mathématiques, sciences et 

technologie en lien avec son niveau de formation initiale et son projet.  

Evaluer ses ressources pour réussir et/ou les écarts à compléter pour réaliser son objectif.  

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Français écrit et oral 

 Informatique/bureautique 

 Sciences mathématiques  

 Biologie 

 Physique, chimie 

 Culture générale  

 Tests psychotechniques  

 Capacité à apprendre à apprendre et à s’organiser  

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 En amont, recueil des données de situation de la personne et du  projet visé, des attendus en 

matière de connaissances générale.  

 L’évaluation est individualisée et personnalisée.  

 Analyse des résultats et préconisations. Fiche de synthèse d’évaluation donnée à chaque 

participant avec un temps de discussion avec le·a formateur·trice 

 Les évaluations s’appuient sur les référentiels des formations visées ou des niveaux de la  

formation initiale 

 Le coût de la prestation est forfaitaire. Il comprend le temps de préparation et la rédaction 

d’une fiche de synthèse de l’évaluation.  

 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de niveau par domaines évalués 

 INFOS PRATIQUES 

 Durée de l’évaluation : Définie selon les besoins et les pré-requis attendus du concours 

Rythme et Dates : 7h hebdomadaires. Entrées et sorties permanentes entre septembre et 

juin de chaque année 

 Lieu : CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon sur Rhône ou intra-entreprise  

 Renseignements : CEFORA- 04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

EVALUATION DES CONNAISSANCES GENERALES 

Préalable au passage de tests de sélection ou entrée en formation – niveau IV et V  
  

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Toute personne désirant évaluer son niveau de connaissances afin de vérifier ses ressources pour 

s’engager dans un concours, sélection, formation….  Suivre l’évaluation avec conscience.  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Evaluer les connaissances en français, culture générale, sciences et mathématiques, sciences et 

technologie en lien avec son niveau de formation initiale et son projet.  

Evaluer ses ressources pour réussir et/ou les écarts à compléter pour réaliser son objectif.  

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Français écrit et oral 

 Informatique/bureautique 

 Sciences mathématiques  

 Biologie 

 Physique, chimie 

 Culture générale  

 Tests psychotechniques  

 Capacité à apprendre à apprendre et à s’organiser  

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 En amont, recueil des données de situation de la personne et du  projet visé, des attendus en 

matière de connaissances générale.  

 L’évaluation est individualisée et personnalisée.  

 Analyse des résultats et préconisations. Fiche de synthèse d’évaluation donnée à chaque 

participant avec un temps de discussion avec le·a formateur·trice 

 Les évaluations s’appuient sur les référentiels des formations visées ou des niveaux de la  

formation initiale 

 Le coût de la prestation est forfaitaire. Il comprend le temps de préparation et la rédaction 

d’une fiche de synthèse de l’évaluation.  

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de niveau par domaines évalués 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée de l’évaluation : Définie selon les besoins et les pré-requis attendus du concours 

Rythme et Dates : 7 h hebdomadaires. Entrées et sorties permanentes entre septembre et 

juin de chaque année 

 Lieu : CEFORA Vernoux-en-Vivarais, Tournon ou intra-entreprise  

      Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org – www.cefora.org 



 

 

PREPARATION AUX SELECTIONS D’ENTREE EN ECOLE OU 

FORMATION QUALIFIANTE  

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Toute personne ayant le projet d’entrée en formation qualifiante. 

 Toute personne motivée et disponible, maîtrisant les bases de l’écriture et de la lecture pour 

permettre un travail cohérent de remise à niveau. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

  Préparer les épreuves écrites et orales de la formation visée.  

 Conforter ses connaissances, méthodes ; valoriser sa motivation avant de mettre en place 

 tous les atouts pour réussir la sélection.  

  Actualiser ses connaissances générales et professionnelles 

 CONTENU DE LA FORMATION  

                   Le contenu se décline d’une manière individuelle pour chaque demande. Il est présenté ici à titre 

 indicatif et peut être réduit ou enrichi par un thème spécifique à une qualification.  

Méthodologie, structuration et organisation des  apprentissages  

Français, techniques de l’écrit    

Expression orale, communication, développement de son argumentaire, entraînement  

Raisonnement logique 

Domaines liés aux métiers : mathématiques, sciences, culture générale, informatique, tests 

psychotechniques...  

Préparation individuelle aux exigences des tests  

Travail sur les annales  

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Entretien préalable et positionnement  

 Signature d’un contrat de formation précisant le  plan de formation et le calendrier  

     Individualisés  

 Alternance de temps de travail en groupe, sous-groupe et en individuel 

 Apports de connaissances, exercices, corrigés, échanges en groupe …  

 Exercices en lien avec les pratiques de la profession visée  

 Simulation d’entretien et entraînement  

 Evaluation  formative continue  

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Proposition d’un processus d’évaluation partagé tout au long de la formation et à chaque  fin de 

 séance permettant de suivre précisément la progression des acquis  et réajustement 

 possible du programme de formation. Attestation de compétences 



 

 

 

 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée : variable, définie selon les besoins et les pré-requis attendus du concours 

Rythme et Dates : 7 h tous les jeudis. Entrées et sorties permanentes entre septembre et juin 

de chaque année. 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

 Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 

 



 

ACCOMPAGNEMENT A LA PREPARATION 

AU PERMIS DE CONDUIRE 
  

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Personnes souhaitant une aide pour préparer le code de la route, le permis de conduire ou le 
Brevet de Sécurité Routière nécessaire à la conduite d’un deux roues. 
Ne pas avoir de problèmes de santé incompatibles avec la conduite. 
Être motivé, assidu et volontaire. 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Faciliter l'accès à un parcours menant à l’obtention du permis de conduire B ou du Brevet 
de Sécurité Routière (BSR) 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Informations générales et pratiques autour du permis B 
 Apprentissage soutenu et personnalisé au code de la route, à sa logique, aux règles 

de conduite 
 Acquisition du vocabulaire spécifique du permis de conduire 
 Dédramatisation des épreuves du permis et gestion du stress 
 Entraînement aux tests, analyse, compréhension, évaluation de ses difficultés et de 

ses progrès 
 Conduite citoyenne  
 Gestion d'un véhicule : éco-conduite, coût d’un véhicule, entretien de base, 

assurance… 
 Lecture de plans et de cartes, recherche d'informations sur les trajets (Mappy, 

Michelin) 
 Travail sur les documents administratifs inhérents au permis  

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Méthode active et participative, alternance de travail en groupe et individuel. 
Accompagnement soutenu, global et personnalisé (prise en compte des difficultés de chacun) 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation administrative de participation à la formation 
 

 
 INFOS PRATIQUES 

Durée de l’accompagnement : Variable selon les besoins de la personne  
Rythme et Dates : une demi-journée par semaine et travail individualisé. Groupe de 8 à 12 
participants. Entrées et sorties permanentes 
Lieu : Cefora Vernoux-en-Vivarais et Tournon sur Rhône 
Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

DIAGNOSTIC INSERTION 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

 Toute personne rencontrant des difficultés d'insertion sociale et professionnelle 

             Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux 

 Investissement et engagement de la personne dans la démarche de diagnostic 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Diagnostiquer les difficultés rencontrées par la personne dans le cadre de son accès ou retour à 

 l’emploi, afin de permettre à la personne d’accéder à l’emploi. 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 Module 1 : Présentation et identification de la demande 

Définir la situation de la personne 

Identifier et valoriser ses capacités, ses aspirations, ses aptitudes 

Faire émerger ses besoins 

Clarifier ses attentes 

 Module 2 : Approfondissement du diagnostic 

Identifier les freins et les obstacles à la mise en place de son projet social et professionnel 

Mobiliser et impliquer la personne dans son parcours d’insertion 

 Module 3 : Synthèse et définition d’un plan d’action 

Proposition d’actions afin de lever les freins professionnels et/ou d’ordre social 

Faire émerger des pistes visant à mettre en place une préformation, une formation ou une 

expérience professionnelle 

Définir ou redéfinir un projet professionnel réaliste et viable 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 Entretiens individuels personnalisés privilégiant l’écoute active. 

 Utilisation du réseau social et professionnel de l’intervenant. 

Information, orientation et/ou mise en relation avec des partenaires du champ de l’insertion sociale 

et professionnelle (santé, mobilité, famille, logement, emploi, formation, …) 

 Supports pédagogiques : Fiche diagnostic, contrat d’engagements mutuels, plan d’action avec 

 échéancier détaillé. 

 
 EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation administrative 

 Attestation des acquis en formation  

 

 

 

 



 
 INFOS PRATIQUES 

 Durée du diagnostic : 8 heures. 

Rythme et Dates : 3 séances de 2 heures d'entretien individuel + 2 heures de démarches et 

de rédaction 

Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais Tournon, Guilherand-Granges ou intra-entreprise. 

 Renseignements : CEFORA -04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FACILITATION EN INTELLIGENCE COLLECTIVE 

 PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS 

Entreprise ou organisation souhaitant développer sa capacité à co-construire ou être accompagnée 

dans la conduite de changements. 

o Une adhésion volontaire des personnes engagées dans le processus.  

o Co-construction de l’architecture d’intervention. 

 PRESENTATION 

La coopération, la co-construction, sont des processus exigeants qui nécessitent un cadre de réflexion 

particulier et pensé. Le facilitateur s’appuie sur des règles de fonctionnement précises comme le tour 

de parole, pour faciliter les échanges et permettre aux personnes de se sentir en sécurité. Les 

participants font l’expérience d’un système dans lequel chacun a sa place, le collectif s’engage alors 

sans crainte dans une production commune. 

La posture du facilitateur et les outils utilisés permettent de créer les conditions d’émergence d’une 

intelligence collective. La parole est au centre, les idées s’ajoutent plutôt qu’elles ne s’affrontent.  

Il en résulte plus d’efficacité, plus d’innovation, plus d’emporwerment, et d’apaisement individuel et 

collectif. 

 OBJECTIFS  

 Elaborer une proposition 

 Prendre une décision par consentement 

 Elire une personne par consentement 

 Définir la raison d’être, la vision de l’entreprise, les orientations stratégiques 

 Créer une charte relationnelle 

 Animer, construire un séminaire de fin d’année, une Assemblée Générale 

 Accompagner à un changement de gouvernance  

 Co-construire un projet collectif  

 Faciliter des échanges entre élus, techniciens et habitants  

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

La posture du facilitateur repose sur les fondamentaux de la facilitation en IC et sur les lois de la 

systémique. 

Des outils : le World Café, le Storytelling, le Processus créatif Parrall’axe, le processus sociocratiques, 

le Mind mapping ou carte heuristique. 

 
 INFOS PRATIQUES 

Intervenante : Mathilde Legros, Facilitatrice en IC. Mail : mathilde.legros@cefora.org 

Renseignements : CEFORA 04 75 06 31 99 - communication@cefora.org–     www.cefora.org 

 



 

 

COACHING Professionnel 

 PUBLIC VISE ET PRE-REQUIS 

 Salariés souhaitant dépasser une situation complexe  dans le cadre de leur fonction et/ou en 

phase  de transition professionnelle. 

 Chefs d’entreprise et managers. 

La sollicitation de coaching peut émaner du salarié ou de l’entreprise en sachant que, dans ce cas le 

bénéficiaire du coaching doit formuler une demande de changement. 

 OBJECTIFS  

Etre accompagné, individuellement, dans le changement lors de différentes étapes charnières de 

son parcours professionnel : Prise de fonction, dépassement d’un obstacle, développement du 

leadership, gestion des relations professionnelles, affirmation et estime de soi, développement 

professionnel, gestion de carrière… 

 CONTENU  

 Prendre conscience de ses ressources, les faire connaitre et les mobiliser. 

 Reconsidérer sa posture  et/ou son leadership.  

 Identifier son cadre d’intervention. 

 Identifier  ses besoins,  ses  valeurs et croyances. 

 Valoriser ses capacités et développer la confiance en soi. 

 Se fixer des objectifs de progression et les mettre en action. 

 Savoir impliquer et déléguer pour responsabiliser. 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

     Accompagnement type  « coaching individuel » sur une dizaine de séances de ¾ h en moyenne. 

Peut-être complété par la suite d’une formation management, ainsi qu’inclure l’utilisation d’outils     

en intelligence collective. 

Autre option mixte : Formation management et accompagnement Coaching. 

Dans tous les cas : élaboration d’un plan de travail personnalisé, d’un plan d’action et d’un       

calendrier. 

  Et Co-construction d’un contrat bipartite ou tripartite (entreprise, salarié, CEFORA). 

 Adhésion au code de déontologie de coaching.  Engagement entre le coaché et le coach.  

 
EVALUATION ET VALIDATION :  

Une évaluation sera faite avec le coaché lors de la dernière séance et une en présence des 

trois signataires si le contrat a été signé de manière tripartite. 

 
 INFOS PRATIQUES 

Devis sur demande  avec  proposition  personnalisée.  

Rythme et Dates : En fonction d’un calendrier prédéfini en commun. En général une séance par 

semaine. 

Lieu : A définir. 

 Renseignements : CEFORA – 04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 



 

 

 



 

 

Les modules de formation  

 

Certains modules sont organisés en permanence sur le siège social, il est 

possible de les intégrer à tout moment de l’année. 

Les modules peuvent être mis en place à la demande d’une entreprise, dans les 

locaux de Cefora : Vernoux en Vivarais, Tournon sur Rhône et Guilherand-

Granges ou sur le site de l’entreprise ou sur un lieu délocalisé. 

 

Tarifs 

Pour les ateliers permanents (voir ci-après) 

Catalogue général : sur demande, devis et plan de formation. 

Pour les particuliers : à partir de 12€/h. 

 

 

Contact 

 

Par téléphone au 04 75 06 31 99 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Vernoux en Vivarais-Tournon sur Rhône-Guilherand-Granges. 

Par mail : communication@cefora.org   

Notre site : www.cefora.org 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de formation 

individualisée 

 
Entrées et sorties permanentes toute l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERNOUX EN VIVARAIS 

INTITULE DES MODULES COUT 

Préparation au certificat CléA 18€/heure 

Compétencs clés en situation de travail (niveau VI à V) 

Français, maths, apprendre à apprendre 

18€/heure 

Français Langue Etrangère 

Appliqué au secteur professionnel ciblé 

18€/heure 

Français professionnel 

Les écrits dans l’entreprise  

(niveau de base) 

18€/heure 

Français professionnel 

Les écrits dans l’entreprise  

(perfectionnement) 

18€/heure 

Préparation aux concours de la santé, social, fonction 

publique 

Ecrit et/ou oral 

18€/heure 

Préparation aux sélections d’entrée en formation 

qualifiante 

18€/heure 

Préparation à la démarche de VAE  

(en amont de la VAE) 

18€/heure 

Préparation au code de la route 18€/heure 

Environnement Windows 20€/heure 

Word initiation 20€/heure 

Internet 20€/heure 

Excel initiation 20€/heure 

Word perfectionnement 20€/heure 

Excel perfectionnement 20€/heure 

Powerpoint initiation et initiation avancée 20€/heure 

 

 



 

TOURNON SUR RHONE 

INTITULE DES MODULES COUT 

Préparation au certificat CléA 18€/heure 

Compétencs clés en situation de travail (niveau VI à V) 

Français, maths, apprendre à apprendre 

18€/heure 

Français Langue Etrangère 

Appliqué au secteur professionnel ciblé 

18€/heure 

Français professionnel 

Les écrits dans l’entreprise  

(niveau de base) 

18€/heure 

Français professionnel 

Les écrits dans l’entreprise  

(perfectionnement) 

18€/heure 

Préparation aux concours de la santé, social, fonction 

publique 

Ecrit et/ou oral 

18€/heure 

Préparation aux sélections d’entrée en formation 

qualifiante 

18€/heure 

Préparation à la démarche de VAE  

(en amont de la VAE) 

18€/heure 

Préparation au code de la route 18€/heure 

Environnement Windows 20€/heure 

Word initiation 20€/heure 

Internet 20€/heure 

Excel initiation 20€/heure 

Word perfectionnement 20€/heure 

Excel perfectionnement 20€/heure 

Powerpoint initiation et initiation avancée 20€/heure 

 

 



 

 

        NOS LIEUX D’ACCUEIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences  

 Lamastre, Le Cheylard, St Agrève, St Péray, La Voulte, Privas 

CEFORA TOURNON SUR RHONE 

20 Rue du 14 juillet              

07300 TOURNON SUR RHONE 

CEFORA GUILHERAND-GRANGES    

525 Avenue André Malraux  

07500 GUILHERAND GRANGES 

Siège social VERNOUX EN VIVARAIS 

71 Chemin de Bourget                    

07240 VERNOUX EN VIVARAIS 


