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Liste des Actions de formations programmées
Accompagnement VAE - diplômes DCG et DSCG (Paris 17e)
Accompagnement VAE - diplômes DCG et DSCG (Paris 17e)
Accompagnement VAE - diplômes DCG et DSCG (Paris 17e)
Accompagnement VAE - diplômes tertiaires Bac pro et BTS (Paris 17e)
Action de formation dispensée aux créateurs et repreneurs d'entreprise (Paris 6e)
Assistant(e) de comptabilité et d'administration (Paris 7e)
Assistant(e) de comptabilité et d'administration - comptabilité 1 : maîtriser les principes
de la comptabilité générale (Paris 7e)

Assistant(e) de comptabilité et d'administration - comptabilité 2 : organiser et réaliser
les travaux courants de comptabilité (Paris 7e)
Assistant(e) de comptabilité et d'administration - comptabilité 2 : organiser et réaliser
les travaux courants de comptabilité (Paris 7e)
Assistant(e) de comptabilité et d'administration - comptabilité 3 : établir les comptes
annuels et s'initier à la comptabilité de gestion (Paris 7e)
Assistant(e) de comptabilité et d'administration - comptabilité 3 : établir les comptes
annuels et s'initier à la comptabilité de gestion (Paris 7e)
BTS assurance (Paris 18e)
BTS assurance (Paris 18e)
BTS banque, conseiller de clientèle (particuliers) (Paris 18e)
BTS banque, conseiller de clientèle (particuliers) (Paris 18e)
BTS banque, conseiller de clientèle (particuliers) (Paris 18e)
BTS banque, conseiller de clientèle (particuliers) (Paris 18e)
BTS comptabilité et gestion (Paris 18e)
BTS comptabilité et gestion (Paris 18e)
BTS comptabilité et gestion (Paris 18e)
BTS comptabilité et gestion (Paris 18e)
BTS gestion de la PME (Paris 17e)
BTS gestion de la PME (Paris 17e)
BTS gestion de la PME (Paris 17e)
BTS gestion de la PME (Paris 17e)
BTS management commercial opérationnel (Paris 18e)
BTS management commercial opérationnel (Paris 18e)
BTS management commercial opérationnel (Paris 18e)
BTS management des unités commerciales (Paris 18e)
BTS management des unites commerciales (Paris 18e)
BTS management des unites commerciales (Paris 18e)
BTS management des unites commerciales (Paris 18e)
BTS management des unités commerciales (Saint-Denis)
BTS négociation et digitalisation de la relation client (Paris 18e)
BTS négociation et digitalisation de la relation client (Paris 18e)
BTS négociation et digitalisation de la relation client (Paris 18e)
BTS négociation et digitalisation de la relation client (Paris 18e)
BTS professions immobilières (Paris 15e)
BTS professions immobilières (Paris 15e)
BTS professions immobilières (Paris 6e)
BTS professions immobilières (Paris 6e)
BTS services informatiques aux organisations option A : solutions d'infrastructure,
systèmes et réseaux (Paris 17e)
BTS services informatiques aux organisations option A : solutions d'infrastructure,
systèmes et réseaux (Paris 17e)

BTS services informatiques aux organisations option A : solutions d'infrastructure,
systèmes et réseaux (Paris 17e)
BTS services informatiques aux organisations option A : solutions d'infrastructure,
systèmes et réseaux (Paris 17e)
BTS services informatiques aux organisations option B : solutions logicielles et
applications métiers (Paris 17e)
BTS services informatiques aux organisations option B : solutions logicielles et
applications métiers (Paris 17e)
BTS services informatiques aux organisations option B : solutions logicielles et
applications métiers (Paris 17e)
BTS support à l'action managériale (Paris 17e)
BTS support à l'action managériale (Paris 17e)
BTS support à l'action managériale (Paris 17e)
BTS support à l'action managériale (Paris 17e)
CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (Paris 14e)
CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (Paris 19e)
CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (Paris 19e)
CAP cuisine (Paris 17e)
CAP cuisine (Paris 17e)
CAP cuisine (Paris 18e)
CAP cuisine (Paris 18e)
CAP cuisine (Paris 19e)
CAP cuisine (Paris 19e)
CAP cuisine (Paris 19e)
CAP cuisine (Paris 19e)
CAP pâtissier (Paris 14e)
CAP pâtissier (Paris 14e)
CAP pâtissier (Paris 18e)
CAP pâtissier (Paris 18e)
Certification en langue française Le Robert (Paris 7e)
Chef de projet e-commerce (Paris 16e)
Chef de projet e-commerce (Paris 16e)
Ciel comptabilité (Paris 7e)
CQP barman du monde de la nuit (Paris 14e)
CQP gestionnaire de copropriété (Paris 6e)
CQP gestionnaire de copropriété (Puteaux)
CQP gestionnaire locatif (Paris 6e)
CQP gestionnaire locatif (Puteaux)
CQP gouvernant en établissement de santé (Paris 17e)
CQP gouvernant en établissement de santé (Paris 17e)
CQP secrétaire juridique et technique en immobilier (Paris 15e)
CQP secrétaire juridique et technique en immobilier (Suresnes)

Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle anglais (Paris 7e)
Diplôme de comptabilité et de gestion (Paris 18e)
Diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé (Paris 18e)
Diplôme responsable du développement commercial et marketing (Paris 10e)
Diplôme responsable du développement commercial et marketing (Paris 10e)
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion - UE 1 - gestion juridique, fiscale et
sociale (Paris 17e)
Espagnol professionnel (Paris 7e)
Gestionnaire de copropriété (Paris 6e)
Gestionnaire locatif (Paris 6e)
Licence mention gestion parcours gestion des ressources humaines (Paris 17e)
Licence mention gestion parcours gestion des ressources humaines (Paris 17e)
Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (Paris 18e)
Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (Paris 18e)
Licence pro mention commerce et distribution (Paris 17e)
Licence pro mention commerce et distribution (Paris 17e)
Licence pro mention commerce et distribution (Paris 17e)
Licence pro mention commerce et distribution (Paris 17e)
Licence pro mention guide conférencier (Paris 17e)
Licence pro mention guide conférencier (Paris 17e)
Licence pro mention guide conférencier (Paris 17e)
Licence pro mention guide conférencier (Paris 17e)
Licence pro mention management et gestion des organisations (Paris 17e)
Licence pro mention management et gestion des organisations (Paris 17e)
Licence pro mention métiers de la communication : chargé de communication (Paris
17e)
Licence pro mention métiers de la communication : chargé de communication (Paris
17e)
Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion
(Paris 17e)
Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion
(Paris 17e)
Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion
(Paris 17e)
Licence pro mention métiers du BTP : bâtiment et construction (Paris 15e)
Maîtriser les principes de la comptabilité générale (Paris 7e)
MC accueil-réception (Paris 14e)
MC employé barman (Paris 14e)
MC employé barman (Paris 18e)
MC employé barman (Paris 18e)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de l'hôtellerie restauration (Paris 19e)
Préparation au BULATS - Linguaskill - professionnel (Paris 7e)

Préparation au Test TOEFL (Test of English as Foreign Language) (Paris 7e)
Préparation au TOSA (Paris 7e)
Préparation au TOSA - Excel - fonctions de base (Paris 7e)
Préparation au TOSA - Excel - perfectionnement (Paris 7e)
Préparation au TOSA - Outlook - fonctions avancées (Paris 7e)
Préparation au TOSA - Outlook - fonctions de base (Paris 7e)
Préparation au TOSA - parcours bureautique (Paris 7e)
Préparation au TOSA - Powerpoint (Paris 7e)
Préparation au TOSA - Word (Paris 7e)
Préparation au TOSA - Word - avancé - les longs documents (Paris 7e)
Préparation au TOSA - Word - fonctions de base (Paris 7e)
Préparation au TOSA - Word - perfectionnement (Paris 7e)
Préparation aux épreuves d'admissibilité aux concours administatifs catégorie B (Paris
7e)
Préparation aux épreuves de français des concours administratifs de catégorie C
(Paris 7e)
Préparation aux tests TOEIC® (Test of English for International Communication) (Paris
17e)
Préparation aux tests TOEIC® (Test of English for International Communication) (Paris
7e)
Préparation aux Tests TOEIC® (Test of English for International Communication) anglais professionnel - approfondissements niveau intermédiaire (B1) à avancé (C1)
(Paris 7e)
Préparation aux Tests TOEIC® (Test of English for International Communication) immersion (Paris 7e)
Préparation aux Tests TOEIC® (Test of English for International Communication) - les
fondamentaux de l'anglais professionnel niveau débutant à pré-intermédiaire (A2)
(Paris 7e)
Préparation de la paye et des déclarations associées (Paris 7e)
Préparation Tosa - Excel avancé (Paris 7e)
Responsable en développement marketing et vente - CCP : management commercial
(Paris 10e)
Secrétaire bureautique option anglais (Paris 7e)
Titre professionnel agent(e) de restauration (Paris 19e)
Titre professionnel agent(e) de restauration (Paris 19e)
Titre professionnel assistant ressources humaines (Paris 7e)
Titre professionnel assistant ressources humaines (Paris 7e)
Titre professionnel assistant ressources humaines - bloc de compétences 1 (Paris 7e)
Titre professionnel assistant ressources humaines - bloc de compétences 2 (Paris 7e)
Titre professionnel assistant(e) commercial(e) (Paris 7e)
Titre professionnel assistant(e) commercial(e) - bloc de compétences 1 (Paris 7e)
Titre professionnel assistant(e) commercial(e) - bloc de compétences 2 (Paris 7e)

Titre professionnel assistant(e) commercial(e) - bloc de compétences 3 (Paris 7e)
Titre professionnel employé administratif et d'accueil (Paris 7e)
Titre professionnel employé administratif et d'accueil - CCP 1 réaliser les travaux
administratifs courants liés aux diverses activités d'une structure (Paris 7e)
Titre professionnel employé administratif et d'accueil - CCP 2 accueillir et renseigner
les interlocuteurs - contribuer à la diffusion de l'information (Paris 7e)
Titre professionnel gestionnaire de paie (Paris 16e)
Titre professionnel gestionnaire de paie (Paris 16e)
Titre professionnel gestionnaire de paie (Paris 16e)
Titre professionnel gestionnaire de paie - CCP 1 assurer la tenue et le suivi du dossier
social de l'entreprise (Paris 16e)
Titre professionnel gestionnaire de paie - CCP2 assurer la production de la paie et
élaborer les données de synthèse (Paris 16e)
Titre professionnel gouvernant en hôtellerie (Paris 17e)
Titre professionnel gouvernant(e) en hôtellerie (Paris 14e)
Titre professionnel gouvernant(e) en hôtellerie (Paris 14e)
Titre professionnel manager d'unité marchande (Saint-Denis)
Titre professionnel réceptionniste en hôtellerie (Paris 14e)
Titre professionnel Réceptionniste en hôtellerie (Paris 14e)
Titre professionnel Réceptionniste en hôtellerie (Paris 14e)
Titre professionnel secrétaire assistant (Paris 7e)
Titre professionnel secrétaire assistant (Paris 7e)
Titre professionnel secrétaire comptable (Paris 7e)
Titre professionnel secrétaire comptable - Bloc 3 - assurer les travaux courants de
comptabilité (Paris 7e)
Titre professionnel secrétaire comptable - CCP 1 assurer les travaux courants de
secrétariat et assister une équipe (Paris 7e)
Titre professionnel secrétaire comptable - CCP 2 réaliser le traitement administratif
des différentes fonctions de l'entreprise (Paris 7e)
Titre professionnel secrétaire comptable - CCP 4 préparer la paie et les déclarations
sociales courantes (Paris 7e)
Windows 7 (Paris 7e)

