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Plaisir d'Apprendre et Révélateur de Compétences.
PARCe que nous sommes une équipe de formateurs
investis dans leur mission de formation,
PARCe que nous sommes convaincus que c'est en
mutualisant les compétences que l'on peut progresser
et se former tout au long de la vie,

Plaisir
d'Apprendre et
Révélateur de
Compétences

PARCe que partager nos connaissances et
accompagner chaque apprenant est le défi que nous
relevons avec passion au quotidien.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin...

Les formations sont finançables par les OPCO, CPF ou sur fonds propres. Certaines formations
peuvent être financées par Pôle Emploi.
Toutes nos formations sont réalisées sur mesure afin de répondre à vos attentes.
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L'ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Céline Poulin Formatrice CHR

Catherine Lanussé Formatrice Droit et
accompagnement

Jordi Bonnefille Formateur Prévention des
risques et secourisme.
Document unique.
Joan Nou Formateur TRE, recrutement et
community manager

Sophie Lascombes Formatrice Comm'.

Franck Sagot Formateur Vente, agitateur de
neurones

Charlène Chalverat Formatrice Immobilier

Florian Sévegrand Formateur cuisine et
prévention des risques!

Sandrine Porcarelli Formatrice Hygiène, RSE,
qualité

Alex Ancelot Formateur Community
Manager

Christine Nyangui Formatrice espagnol, TRE et VSI

Mélanie Arias Formatrice vente et téléphonie,
spécialisée public sénior

Alban Muller Formateur Immobilier

Cathy Chevereau Formatrice comptabilité

Damien Vila Formateur Gestion de projet
agile

LES
PARTENAIRES
DE
PARCFORMA

NOS DOMAINES DE
COMPETENCES
PREVENTION DES RISQUES
- Formation Initiale Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
- Formation de Maintien et actualisation des compétences (MAC) / Sauveteur
Secouriste du Travail (SST)
- Formation de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)
- Initiation aux gestes qui sauvent
- Formation équipier première intervention et deuxième intervention
- FormationRESTAURATION
Document Unique d’Évaluation des risques Particuliers (DUERP)
- Prévention des addictions
- Eviter le syndrome d'épuisement professionnel (Burnout)

INFORMATIQUE & NUMERIQUE
- Initiation à l’informatique sous Windows
- Utiliser les outils collaboratifs Google

DROIT / CITOYENNETE / VIE QUOTIDIENNE
- Améliorer sa relation au droit du travail
- Acquérir une bonne maîtrise des droits et devoirs du citoyen
- Gérer son budget au quotidien

LANGUES VIVANTES
- Français Langue Etrangère
- Anglais
- Espagnol

REMISE A NIVEAU
- Remise à niveau en français
- Remise à niveau en mathématiques
- Perfectionner ses écrits
- Préparation à la certification Voltaire

NOS DOMAINES DE
COMPETENCES
COMMUNICATION
- Prise de parole en public (avec option entretien d'embauche)
- Techniques de prises de notes et comptes-rendus efficaces
- Accueil et gestion des émotions
- Le savoir-être, un indispensable recherché par les entreprises
- Développement des compétences de groupe
- Escape Game : Développer la dynamique de groupe
RESTAURATION
- Bases du Community Manager

FORMATION / ACCOMPAGNEMENT / EMPLOI / RSE
- Former autrement
- Accompagnement aux écrits et à l’oral des certifications
- Apprendre à apprendre
- TRE - Techniques de Recherche d'Emploi
- Digitalisez votre recherche d’emploi
- Gestion de projet agile - SCRUM
- Valorisation de l'image de soi
- RSE
- RSE spécifique TPE/PME

RESTAURATION
- Hygiène Alimentaire et Environnement pour les professionnels de la
restauration
- Hygiène Alimentaire et environnement en PRQ
- Le danger biologique en alimentaire
- Les dangers en HACCP
- Principes de la Qualité et HACCP
- Formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire relative à la
restauration commerciale

VENTE & COMMERCE
- Agent commercial en immobilier
- Bases de la comptabilité
- Les Bases du vendeur conseil en magasin

PREVENTION DES RISQUES
- Formation Initiale Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
- Formation de Maintien et actualisation des compétences (MAC) / Sauveteur
Secouriste du Travail (SST)
- Formation de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)
- Initiation aux gestes qui sauvent
- Formation équipier première intervention
- Formation Document Unique d’Évaluation des risques Particuliers (DUERP)
- Prévention des addictions
- Eviter le syndrome d'épuisement professionnel (Burnout)

Formation Initiale Sauveteur
Secouriste du Travail (SST)
Objectif général : Devenir un acteur de la
prévention des risques professionnels
dans l’entreprise et savoir agir en cas
d’accident afin de limiter le dommage et
devenir aussi un citoyen secouriste.
française langu étrangère

Détails :
Prévention des risques professionnels
dans l’entreprise
Proteger
Examiner
Alerter
Secourir
A l’issue de la formation :
Délivrance d’une carte Professionnelle SST

Durée : 14 heures
140 euros / pers.
En centre de formation ou
en entreprise.

Salarié - privé

Prérequis :
Niveau intermédiaire en
Français.
Participants : 4 à 10 pers.

Formateur PARC FORMA :
Jordi Bonnefille

Formation de Maintien et actualisation des
compétences (MAC) / Sauveteur Secouriste du
Travail (SST)
Objectif général : Remise à niveau d’un
acteur de la prévention des risques
professionnels dans l’entreprise et revoir
les gestes de secours afin de limiter les
dommages.

Détails :
Prévenir les risques professionnels dans
l’entreprise
Protéger
Examiner
Alerter
Secourir
A l’issue de la formation :
Délivrance d’une carte Professionnelle SST

Durée : 7 heures
70 euros / pers.
Centre de formation
ou en entreprise.
Salarié - privé
Prérequis:
Niveau intermédiaire
en Français.

Participants : 4 à 10 pers.
Formateur PARC FORMA :
Jordi Bonnefille

Formation de Prévention et Secours
Civique de niveau 1 (PSC1)
Objectif général :
Apprendre les gestes qui sauvent pour agir
efficacement en cas d'accident.
française langu étrangère

Durée : 7 heures
70 euros / pers.
En centre de formation ou
en entreprise.

Détails :
Proteger une scène d’accident
Examiner une victime
Alerter les secours
Secourir la victime pour limiter le
dommage

Salarié - privé

A l’issue de la formation :
Délivrance d’une attestation de formation
(reconnue par l’état)

Formateur PARC FORMA :

Prérequis :
Niveau intermédiaire en
Français.
Participants : 4 à 10 pers.

Jordi Bonnefille

Initiation aux gestes qui sauvent
Objectif général : Acquérir les notions
de base du secourisme.

Détails :
Protéger
Examiner
Alerter
Secourir (massage cardiaque, défibrilation,
hémorragies)
A l’issue de la formation :
Attestation de formation aux gestes qui
sauvent

Durée : 3 heures
30 euros / pers.
Centre de formation
ou en entreprise.
Salarié - privé
Prérequis:
Niveau intermédiaire
en Français.

Participants : 4 à 10 pers.
Formateur PARC FORMA :
Jordi Bonnefille

Formation équipier première intervention
Objectif général :
L’équipier de première intervention est en
mesure d’intervenir rapidement en cas de
début d’incendie avec les moyens mis à
disposition pour traiter l’incendie lorsqu’il
le peut, sécuriser la zone afin de faciliter
l’intervention des secours et évacuer les
personnels et publics.
française langu étrangère

Détails :
A votre disposition
Matériel d’apprentissage :
– Simulateur de flamme alimenté au gaz
(Propane),
– Extincteurs à Eau et Extincteurs CO2,
– Divers matériels de simulation,
– Déclencheur Manuel d’alarme incendie
A l’issue de la formation :
Notation au registre de sécurité

Durée : 2 à 4 heures
Sur devis
En centre de formation ou
en entreprise.
Salarié - privé
Prérequis :
Niveau intermédiaire en
Français.
Participants : 10 pers. max
Formateur PARC FORMA :
Jordi Bonnefille

Formation Document Unique d’Évaluation des
risques Particuliers (DUERP)
Objectif général :
Devenir autonome dans l’évaluation des
risques professionnels et la rédaction du
document unique

Détails :
Donner les moyens à un chef d’entreprise
ou à son personnel
- de connaître la réglementation en terme
de prévention des risques professionnels,
- connaître la notion de situation
dangereuse,
- rédiger le document unique de
l’entreprise à l’aide des différents
partenaires de la prévention des risques.
A l’issue de la formation :
Délivrance d’une attestation de formation

Durée : 4 heures
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.
Salarié
Prérequis : Aucun

Participants : 1 à 5 pers.
Formateur PARC FORMA :
Jordi Bonnefille

Prévention des addictions
Objectif général :
Identifier les différentes drogues
Expliquer leurs répercussions sur la
santé et l’esprit

Détails :
La consommation de drogues et d'alcool
est un fléau au sein des entreprises et
des familles. Il s'agit d'identifier et de
sensibiliser à la prise de produits
addictifs.
A l'issue de la formation :
Délivrance d'une attestation de
formation

Durée : 9h sur 2 jours
Sur devis

En centre de formation,
entreprise ou association

Salarié - privé
Prérequis : aucun
Participants : 2 à 10 pers

Formateur PARC FORMA :
Florian Sevegrand

Éviter le syndrome d'épuisement
professionnel (Burnout)
Objectif général :
Repérer les signes d’un burn out et
appliquer les méthodes pour
l’éviter

Durée : 7h
Sur devis

En centre de formation,
entreprise ou association
Salarié - privé

Détails :
Identifier les symptômes, les causes, les
mesures de prévention possibles
pouvant être mises en oeuvre par le
salarié et l'employeur
A l'issue de la formation :
Délivrance d'une attestation de formation

Prérequis : aucun
Participants : 2 à 12 pers

Formatrice PARC FORMA :
Sandrine Porcarelli
Catherine Lanussé

INFORMATIQUE & NUMÉRIQUE
- Initiation à l’informatique sous Windows
- Utiliser les outils collaboratifs Google

Initiation à l’informatique sous Windows
Objectif général :
Devenir autonome
basique de Windows

dans

l’utilisation

Détails :
- Découvrir les composants d'un
ordinateur
- Effectuer ses premiers pas sur Windows
- Appréhender l'organisation du système
- Utiliser l'explorateur Windows
- Exploiter les fichiers et dossiers
- Utiliser les logiciels courants
- Assimiler les fonctions utiles
- Configurer Windows
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Durée : 14 heures
Sur devis
En centre de formation ou
en entreprise.
Salarié - privé - demandeur
d'emploi
Prérequis : Connaître les bases en
informatique et disposer d'un
ordinateur portable

Participants : 2 à 10 pers.
Formateur PARC FORMA:
André Llandric ou Céline Poulin

Utiliser les outils collaboratifs Google
Objectif général :
Utiliser les outils numériques
collaboratifs dans la gestion de projet

Durée : 7 heures
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.

Détails :
- Outils Google, Framasoft , Canva (contenu
modulable en fonction de votre projet).
- Application dans la gestion de projet
- Mettre sa créativité en commun pour
arriver à l'efficience d’un projet
A l’issue de la formation :
Délivrance d’une attestation de formation

Salarié - privé - demandeurs
d'emploi
Prérequis : connaître les bases
en informatique et disposer
d'un ordinateur portable
Participants : 2 à 10 pers.
Formateurs PARC FORMA :
Sandrine Porcarelli ou Sophie Lascombes
ou Céline Poulin ou Franck Sagot

DROIT / CITOYENNETÉ / VIE QUOTIDIENNE
- Améliorer sa relation au droit du travail
- Acquérir une bonne maîtrise des droits et devoirs du citoyen
- Gérer son budget au quotidien

Améliorer sa relation au droit du travail
Durée : 2 jours
Sur devis
Objectif général :
Agir dans la vie professionnelle en toute
conscience de la légalité

En centre de formation, en
entreprise ou en association
Salarié - privé

Détails :
Acquérir une bonne maîtrise des
règles simples régissant le monde
professionnel
A l'issue de la formation :
Délivrance d'une attestation de
formation

Prérequis : aucun
Participants : 2 à 12 pers

Formatrice PARC FORMA :
Catherine Lanussé

Acquérir une bonne maîtrise des droits et
devoirs du citoyen
Durée : 7 heures
Objectif général :
Agir au quotidien en toute conscience de
la légalité

Sur devis
Perpignan

Salarié - privé
Détails :
Droits et devoirs du citoyen en France

A l'issue de la formation :
Délivrance d'une attestation de
formation

Prérequis : aucun
Participant: 2 à 12 pers

Formatrice PARC FORMA :
Catherine Lanussé

Gérer son budget au quotidien
Objectif général :
Éviter les difficultés financières qui peuvent
provoquer stress, anxiété, dépression, malêtre, isolement social

Détails :
Calculer et gérer son budget afin de
diminuer les dépenses et éviter le
surendettement
Classer et archiver ses documents
importants
Connaître les organismes de défense du
consommateur
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Utiliser les outils collaboratif Google

Durée : 7 heures
Sur devis
En centre de formation,
en entreprise ou en association
salarié - privé - demandeur
d'emploi
Prérequis : maîtriser les
opérations mathématique de
base

Participants : 2 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Catherine Lanussé

LANGUES VIVANTES
- Français Langue Etrangère
- Anglais
- Espagnol

Français Langue Etrangère
Objectif général :
Maîtriser les bases de la communication
dans le but de devenir autonome dans la
vie quotidienne, la gestion administrative
et la recherche d’emploi.
Acquérir des connaissances sur la
citoyenneté.

Détails :
Ecouter et comprendre
Réagir et dialoguer
Prononciation
Compréhension et expression écrite
Grammaire et vocabulaire
Citoyenneté
Préparation aux certifications Bright, DELF,
TCF, DCL
A l’issue de la formation :
Attestation de formation.
Possibilité de présenter le Bright

Durée : 50 à 300 heures
Sur devis
En centre de formation ou
en entreprise.
Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis : Maîtrise de
l’alphabet occidental

Participants : 1 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Sophie Lascombes

ANGLAIS
Objectif général :
Maîtriser les bases de la communication
dans le but de devenir autonome dans la
vie quotidienne et professionnelle.

Détails :
Ecouter et comprendre
Réagir et dialoguer
Prononciation
Compréhension et expression écrite
Grammaire et vocabulaire
Citoyenneté
Préparation aux certifications TOEIC, Bright
A l’issue de la formation :
Attestation de formation.
Possibilité de présenter le Bright

Durée : 50 à 300 heures
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.
Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis: Maîtrise de l'alphabet
occidental
Participants : de 1 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Sophie Lascombes

Espagnol
Objectif général :
Maîtriser les bases de la communication
dans le but de devenir autonome dans la
vie quotidienne et professionnelle.

Détails :
Ecouter et comprendre
Réagir et dialoguer
Prononciation
Compréhension et expression écrite
Grammaire et vocabulaire
Citoyenneté
Préparation aux certifications DELE, Bright
A l’issue de la formation :
Attestation de formation.
Possibilité de présenter le Bright

Durée : 50 à 300 heures
Sur devis
En centre de formation ou
en entreprise.
Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis : Maîtrise de
l’alphabet occidental

Participants : 1 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Christine Nyangui

Chaque langue peut être abordée avec un objectif
spécifique et professionnel
(hôtellerie, tourisme, affaires, etc.)

AUTRES LANGUES : SUR DEMANDE

REMISE A NIVEAU
- Remise à niveau en français
- Remise à niveau en mathématiques
- Perfectionner ses écrits
- Préparation à la certification Voltaire

Remise à niveau en français
Objectif général :
Améliorer ses compétences en expression
écrite et orale

Durée : 20 à 150 heures
Sur devis
En centre de formation ou
en entreprise.
Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis : Maîtrise de
l’alphabet occidental

Détails :
Améliorer la parole et l’écrit des
apprenants
Orthographe, grammaire, stylistique
A l’issue de la formation :
Attestation de formation.

Participants : 1 à 12 pers.
Formatrices PARC FORMA :
Catherine Lanussé ou Sophie
Lascombes ou Sandrine Porcarelli ou
Christine Nyangui

Remise à niveau en mathématiques
Objectif général :
Faciliter la compréhension des consignes
liées à des bases de calcul

Durée : 35 à 70 heures
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.

Détails :
Permettre la compréhension des
consignes et des supports professionnels
Résoudre des problèmes liés à la vie
quotidienne et/ou professionnelle
Maîtriser les calculs de base

Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis: Maîtrise de l'alphabet
occidental
Participants : de 1 à 12 pers.

A l’issue de la formation :
Attestation de formation.

Formatrice PARC FORMA :
Sandrine Porcarelli

Perfectionner ses écrits
Objectif général :
Améliorer ses compétences
rédactionnelles

Durée : 35 heures
Sur devis
En centre de formation ou
en entreprise.

Détails :
Acquérir une plus grande autonomie au
niveau de l'expression écrite
Acquérir des réflexes en français
Rédiger avec plus d'aisance
Contourner les difficultés liées à la langue
française
Réviser l'orthographe, la grammaire et la
conjugaison.

Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis : Maîtrise de
l’alphabet occidental

Participants : 1 à 12 pers.
Formatrices PARC FORMA :
Catherine Lanussé ou
Sophie Lascombes

A l’issue de la formation :
Attestation de formation.

Préparation à la certification Voltaire
Objectif général :
Evaluer son niveau de maîtrise de la
langue française

Durée : 16 heures
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.

Détails :
Acquérir des réflexes en français,
contourner les difficultés de la langue
française, réviser l'orthographe, la
grammaire et la conjugaison en vue de la
certification Voltaire.
A l’issue de la formation :
Possibilité de passer la certification
Voltaire dans un centre agréé.

Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis : Maîtrise de
l'alphabet occidental
Participants : de 1 à 12 pers.
Formatrices PARC FORMA :
Catherine Lanussé ou
Sophie Lascombes

COMMUNICATION
- Prise de parole en public (avec option entretien d'embauche)
- Techniques de prises de notes et comptes-rendus efficaces
- Accueil et gestion des émotions
- Le savoir-être, un indispensable recherché par les entreprises
- Développement des compétences de groupe
- Escape Game : Développer la dynamique de groupe
- Bases du Community Manager

Prise de parole en public
Objectif général :
Gérer la gestuelle, le regard et la voix pour
plus d'aisance en public
Détails :
Améliorer ses qualités d’orateur : travail sur la
voix, les gestes, le regard, la respiration
Surmonter son trac
Se centrer sur son auditoire
Travailler sur l’ancrage
Adapter un comportement efficace lors des
échanges : savoir écouter et rebondir
S'affirmer dans ses interventions
Possibilité de travailler avec la vidéo à la demande
du prestataire (les stagiaires sont filmés puis une
analyse en groupe ou individuelle peut être
réalisée en vue de souligner les points positifs et
de trouver des pistes d’amélioration).
Possibilité d'axer la prise de parole en vue d'un
entretien d'embauche.

Durée : 3 à 9 heures
Sur devis
En centre de formation ou
en entreprise.
Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis : Aucun

Participants : 4 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Sophie Lascombes

Techniques de prises de notes et comptes-rendus efficaces
Objectif général :
Augmenter son efficacité dans la prise
de notes et réalisation de comptesrendus.

Détails :
Maîtriser les différentes techniques de
prise de notes et de comptes-rendus
Identifier et restituer les idées essentielles
Rédiger des comptes-rendus factuels et
lisibles
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Durée : 16 heures
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.
Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis : Aucun
Participants : de 4 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Sophie Lascombes

Accueil de la clientèle et gestion des émotions
Objectif général :
Accueillir le public, gérer la relation client
et ses émotions

Durée : 7 heures
Sur devis
En centre de formation ou
en entreprise.

Détails :
Comprendre le lien entre notre état
d’esprit et l’impact sur notre langage et nos
actions
Analyser la perception qu’on a de soi
Gérer ses émotions : se prendre en main
et assumer ses responsabilités
Répondre à toute demande et faire face
aux réclamations
A l’issue de la formation :
Attestation de formation.

Salarié - privé

Prérequis : Aucun

Participants : 4 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Sophie Lascombes

Le savoir-être, un indispensable recherché par les entreprises
Objectif général :
Valoriser sa personne et son adaptation
à une entreprise

Durée : 1 à 2 jours
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.

Détails :
- Développer les savoir-être indispensables
pour décrocher un emploi et le conserver.
- Développer ses soft skills (compétences
douces)
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis : aucun
Participants : 1 à 12 pers.
Formateurs PARC FORMA :
Céline Poulin ou Franck Sagot ou
Sophie Lascombes

Développement des compétences de groupe
Objectif général :
Développer les compétences
relationnelles, la communication interne /
externe, résolution de problèmes
organisationnels d’équipe.

Détails :
Lego Serious Play : méthode de stimulation
de la créativité pour la facilitation de
réunion, de communication et la résolution
de difficultés socio-professionnelles ou
d’entreprise.
Initiation au développement de la cohésion
de groupe : l’échec et l’erreur sont vecteurs
de réussite à tous les stades de la vie
professionnelle l'intelligence de masse est
plus créative et réflective
qu’individuellement.
A l’issue de la formation :
Attestation de formation.

Durée : 7 à 14 heures
Sur devis
En entreprise ou centre de
formation
Salarié - privé -

Prérequis : parler français

Participants : 10 à 35 pers.
Formateur PARC FORMA :
Franck Sagot

Escape Game : Développer la dynamique de groupe
Objectif général :
Découvrir et développer les
compétences relationnelles d’équipe
(soft skills) à travers une méthode
ludique

Détails :
Découverte de la notion de dynamique de
groupe.
Réalisation d’un escape game personnalisé.
Méthode de stimulation de dynamique de
groupe autour de la résolution d’énigme
Invitation au développement d'esprit
d'équipe et au succès de groupe.
Développement de l'intelligence collective
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Durée : 3 heures
Sur devis
En centre de formation
ou en entreprise.
Salarié - privé
Prérequis : Maîtrise de la langue
française
Participants : de 10 à 35 pers.

Formateur PARC FORMA :
Franck Sagot

Bases du Community Manager
Objectif général :
Acquérir des bases solides en tant que
community manager

Durée : 14 heures
Sur devis
En entreprise ou centre de
formation

Détails :
- Elaborer une stratégie de communication
sur les réseaux sociaux
- Définir une ligne éditoriale pour créer des
contenus de marque
- Animer des communautés avec un
discours de marque
- Lancer les campagnes de notoriétés ou
d'acquisition
- Auditer la E-réputation de n'importe
quelle marque
- Faire des visuels simples et efficaces
A l’issue de la formation :
Certificat de formation

Salarié - privé

Prérequis : parler français

Participants : 2 à 8 pers.
Formateur PARC FORMA :
Aleix Ancelot
FORMATION ELIGIBLE CPF

FORMATION / ACCOMPAGNEMENT / EMPLOI / RSE
- Former autrement
- Accompagnement aux écrits et à l’oral des certifications
- Apprendre à apprendre
- TRE - Techniques de Recherche d'Emploi
- Digitalisez votre recherche d’emploi
- Valorisation de l'image de soi
- RSE
- RSE spécifique TPE/PME
- Gestion de projet agile - SCRUM

FORMER AUTREMENT
Objectif général :
Former avec les neurosciences

Durée : 2 jours
Sur devis

Détails :
Comprendre son style de formateur,
cerner ses zones d’inconfort et ses axes de
progrès
Comprendre et s’adapter aux différents
profils d’apprenants
S’inspirer des neurosciences et maîtriser
les piliers du Funny Learning
Maîtriser 40 séquences pédagogiques
pour créer une pédagogie innovante et
impactante
Savoir concevoir des parcours
pédagogiques efficients

En centre de formation ou
en entreprise.
Formateurs en entreprise,
formateurs occasionnels ou
professionnels, facilitateurs,
coach, consultants

Prérequis : aucun
Participants : 4 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Sophie Lascombes

A l’issue de la formation :
Certification.

Accompagnement aux écrits et à l’oral des
certifications
Objectif général :
Reformuler le REAC et préparer
efficacement les stages en vue des écrits
demandés pour l'examen

Détails :
Rédiger un écrit présentant les
compétences attendues par le REAC
Créer un support pour l’oral
Préparer l’entretien technique
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Durée : 45 à 84 heures
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.
Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis : Maîtrise de
l'alphabet occidental
Participants : 1 à 8 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Sandrine Porcarelli

APPRENDRE A APPRENDRE
Objectif général :
Optimiser ses facultés d’apprentissage

Durée : 7 heures
Sur devis
En centre de formation ou
en entreprise.

Détails :
Comprendre les bases du fonctionnement
du cerveau dans l'apprentissage
Définir son profil d’apprenant
Elaborer des stratégies d’apprentissage
A l’issue de la formation :
Attestation de formation.

Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis : Maîtrise de
l’alphabet occidental

Participants : 2 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Sophie Lascombes

Gestion de projet agile - SCRUM
Objectif général :
Gérer un projet grâce à l’agilité –
méthode Scrum (niveaux 1 et 2)

Durée : 14h
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.

Détails :
- Définir l’agilité et ses notions de base
- Identifier les apports et les valeurs de la
méthode Scrum
- Utiliser les clés de Scrum pour la gestion
de projet

A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Cadres - Développeurs - Etudiants
Prérequis: Maîtrise de l'alphabet
occidental
Participants : mini 12 pers.

Formateur PARC FORMA :
Damien Vila

Digitalisez votre recherche d’emploi
Objectif général :
Utiliser les outils numériques dans le cadre
de sa recherche d’emploi.

Durée: 35 heures
Sur devis
En centre de formation ou
en entreprise.

Détails :
A votre disposition
Utiliser un moteur de recherche
Utiliser une messagerie
Maîtriser les fonctions de base des logiciels
de traitement de texte et tableur
Réaliser un CV numérique
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Salarié - privé - demandeur
d'emploi
Prérequis : Connaître les
bases en informatique et
disposer d'un ordinateur
portable

Participants : 2 à 10 pers.
Formateurs PARC FORMA :
Sandrine Porcarelli ou Franck Sagot ou
Jordi Bonnefille

TRE - Techniques de Recherche d'Emploi
Objectif général :
Appréhender le milieu du travail et
maîtriser chaque étape de la recherche
d'emploi

Détails :
Travailler sur les savoir-être professionnels
Analyser une offre d'emploi
Rédiger un CV par rapport à une offre
Préparer les entretiens d'embauche
Communiquer de façon efficace
Maîtriser l'informatique de base
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Durée : 4 à 10 jours
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.
Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis: Maîtrise de l'alphabet
occidental
Participants : 4 à 12 pers.
Formateurs PARC FORMA :
Franck Sagot ou Sandrine Porcarelli ou
Jordi Bonnefille ou Sophie Lascombes
ou Christine Nyangui

Valorisation de l'image de soi
Objectif général :
Maîtriser
le
savoir-être
et
la
communication non-verbale pour mettre
en valeur ses compétences

Détails :
Améliorer l'image et la confiance en soi
Etre conscient de la perception qu’on a de
soi et de celle que l’on renvoie
Se présenter
Prendre soin de son corps
Appréhender les codes vestimentaires.
Faciliter la prise de parole devant de futurs
employeurs.
A l’issue de la formation :
Attestation de formation.

Durée : 1 jour
Sur devis
En centre de formation ou
en entreprise.
Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis : Aucun

Participants : 4 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Christine Nyangui

RSE
Objectif général :
Sensibilisation à la Responsabilité Sociale
et Environnementale

Durée : 2 jours
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.

Détails :
Contribuer au développement durable, à la
lutte contre la discrimination et au bienêtre de la société
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Salarié - privé - demandeur
d'emploi - RSA
Prérequis: Maîtrise de l'alphabet
occidental
Participants : de 4 à 12 pers.
Les formateurs PARC FORMA :
Franck Sagot ou Sandrine Porcarelli

RSE spécifique TPE/PME
Objectif général :
Formez vos collaborateurs aux enjeux du
développement durable

Durée : 2 jours
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.

Détails :
Nous abordons les grandes tendances du
développement durable, de la
responsabilité sociétale, les enjeux de la
lutte contre le réchauffement climatique, les
clés de la gestion durable des ressources,
ainsi que les outils de maîtrise de
consommation : ciblé les équipements, réorganiser ses déplacements, sensibiliser et
former ses collaborateurs.
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Salarié - privé - créateur
d'entreprise
Prérequis: aucun
Participants : de 4 à 12 pers.
Les formateurs PARC FORMA :
Franck Sagot ou Sandrine Porcarelli

RSE Aspects sociaux et ethiques
Objectif général : Comprendre les enjeux
de la RSE spécifiquement sur l'éthique et le
social; connaître les moyens opérationnels
pour créer une stratégie sociale
responsable; mesurer la performance
sociale de son entreprise.

Détails : Connaître et identifier les
différents aspects sociaux et éthiques de la
RSE
- Définir les axes d’amélioration du bienêtre au travail
- Identifier les leviers de la qualité de vie au
travail
- Mesurer les impacts et les effets positifs.
-- Mesurer la satisfaction des salariés
- Savoir impliquer les parties prenantes
- Comprendre le rôle déterminant du
management
- Informer, motiver et impliquer par la
communication interne
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Durée : 1 jours et demi
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.
Chef d'entreprise - Responsable
de communication
Prérequis : aucun
Participants : 2 à 6 pers.
Les formateurs PARC FORMA :
Franck Sagot ou Sandrine Porcarelli

RESTAURATION
- Hygiène Alimentaire et Environnement pour les professionnels de la
restauration
- Hygiène Alimentaire et environnement en PRQ
- Le danger biologique en alimentaire
- Les dangers en HACCP
- Principes de la Qualité et HACCP
- Formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire relative à la
restauration commerciale

Hygiène Alimentaire et Environnement pour les
professionnels de la restauration
Objectif général :
Créer ou améliorer son Plan de Maîtrise
Sanitaire tout en mettant en place des
actions écologiques

Détails :
Mettre en place l'HACCP
Maîtriser les BPH
Créer son PMS
A l’issue de la formation :
Attestation de formation.

Durée : 2 jours
Sur devis
En centre de formation ou
en entreprise.
Restaurateurs

Prérequis : Aucun

Participants : 5 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Sandrine Porcarelli

Hygiène Alimentaire et environnement en PRQ
Objectif général :
Appliquer les BPH en mettant en place
des actions écologiques

Durée : 60 à 80 heures
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.

Détails :
Mettre en place l'HACCP
Maîtriser les BPH
Lister les documents pour le PMS
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Programme région
Prérequis : Aucun

Participants : de 5 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Sandrine Porcarelli

Le danger biologique en alimentaire
Objectif général :
Sensibiliser le personnel au risque
biologique pour la santé des
consommateurs

Détails :
Maîtriser les BPH pour appréhender le
danger biologique
A l’issue de la formation :
Attestation de formation.

Durée : 2 heures
Sur devis
En centre de formation ou
en entreprise.
Restaurateurs, autres
publics

Prérequis : Aucun

Participants : 5 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Sandrine Porcarelli

Les dangers en HACCP
Objectif général :
Permettre au personnel d’identifier les
sources de danger en alimentaire et
d’appliquer les bons gestes

Détails :
Identifier les sources de danger en
alimentaire
Appliquer les bons gestes pour limiter les
risques
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Durée : 3 heures
Sur devis
Centre de formation
ou en entreprise.
Personnel d'entreprise
alimentaire, restaurateurs
Prérequis: Maîtrise de l'alphabet
occidental
Participants : de 5 à 12 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Sandrine Porcarelli

VENTE & COMMERCE
- Agent commercial immobilier
- Bases de la comptabilité
- Les Bases du vendeur conseil en magasin

AGENT COMMERCIAL EN IMMOBILIER
Objectif général :
Exercer le métier d'agent commercial en
immobilier

Détails :
- Effectuer une prospection, négociation et
promotion commerciale d'un bien
immobilier
- Assister fiscalement et juridiquement le
client
- Effectuer des opérations immobilières
dans le respect de la législation
- Exercer en professionnel de l'immobilier
en respectant la loi Hoguet
- Faire le suivi administratif, technique et
financier des dossiers de transaction
- Réaliser un plan de financement des
acquéreurs d'un bien immobilier
- Effectuer la gestion comptable et
financière d'une agence immobilière techniques de constitution d'un
portefeuille de mandat de vente
A l’issue de la formation :
Attestation de formation.

Durée : 35 heures sur 5 jours
350 €
En centre de formation

Salarié et privé

Prérequis : aucun

Participants : 2 à 10 pers.
Formateurs PARC FORMA :
Alban Muller &
Charlène Chalverat

Open Sans, 1

BASES DE LA COMPTABILITE
Objectif général :
Obtenir des bases dans la comptabilité

Détails :
- Fonctionnement débit,crédit, équilibre
-Les journaux, saisie des écritures, les
comptes -lettrage des écritures, les grands
livres, rapprochement bancaire, les
balances
- Déclarations de TVA, budget
d'exploitation
- Les synthèses (comptes de résultat),
calcul du BFR
- Bilan : comprendre le bilan et ses
grandes masses -pilotage
- Business plan, emplois & ressources,
comptes prévisionnels sur 3 ans
A l’issue de la formation :
Attestation de formation

Durée : 35 heures
350 euros HT
Centre de formation
ou en entreprise.
Salarié ou privé
Prérequis : Aucun

Participants : de 2 à 10 pers.
Formatrice PARC FORMA :
Cathy Chevereau

Les Bases du Vendeur Conseil en Magasin
Objectif général :
La vente est un métier et maîtriser ses
fondamentaux est incontournable. Cette
formation à la vente apporte aux nouveaux
vendeurs les techniques et réflexes pour
faire vivre une experience client rêvée.

Détails :
- Découvrir les attentes clients dans sa
démarche commerciale
Intégrer toutes les étapes du processus de
vente
- Mise en relation
- Réaliser une prise de contact positive,
motivante et personnalisée
.- Créer de l'interaction avec le client.
- Connaître les besoins du client pour
adapter son offre produit
- Convaincre des bénéfices produit pour
persuader d’acheter.
- Conclure la vente.
- Réaliser une prise de congé personnalisée
A l’issue de la formation :
Attestation de formation.
Open Sans, 1

Durée : 2 jours
sur demande
En centre de formation
Salarié et privé

Prérequis : aucun

Participants : 2 à 10 pers.
Formateurs PARC FORMA :
Franck Sagot

Contacts:
Présidente:
Céline Poulin
06.32.06.88.53
parcforma66@gmail.com

