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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
FCIL préparation aux concours sanitaires et sociaux - Code CertifInfo 83545

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
La compétence des enseignements du CPES lui permet d'obtenir des succès considérables
aux concours les plus difficiles. Chaque année, près des trois quarts de nos étudiants sont
admis au moins à l'un des concours paramédicaux, sanitaires et sociaux qu'ils ont
présentés.

Grâce à des méthodes pédagogiques efficaces, mises en oeuvre par des professeurs de
haut niveau, et dans le cadre de groupes de travail à effectifs limités, le CPES vous propose
de préparer dans les meilleures conditions possibles les concours de votre choix.

Programme de la formation
-

Validation et sanction
Formation complémentaire d'initiative locale (de niveau 4)

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
275 heures en centre, 245 heures en entreprise, 18 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Aucune
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
17 rue des Ursulines
59200 - Tourcoing
Responsable : IPAM/ECOSUP
Téléphone fixe : 03-20-28-58-58
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
17 rue des Ursulines
59200 - Tourcoing
Responsable : Benoît SALMON
Téléphone fixe : 03-20-70-06-06
fax : 03-20-26-24-66
Site web : http://www.ecosup-campus.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IPAM/ECOSUP
SIRET: 51376624600013
59200 Tourcoing
Responsable :
Téléphone fixe : 03-20-70-06-06
Site web : http://www.ecosup-campus.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 25/09/2019 au 30/04/2020
débutant le : 25/09/2019
Adresse d'inscription
17 rue des Ursulines
59200 - Tourcoing
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IPAM/ECOSUP
SIRET : 51376624600013
Adresse
17 rue des Ursulines
59200 - Tourcoing
Téléphone fixe : 03-20-70-06-06
Contacter l'organisme

