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Madame, Monsieur,

Vous pourrez consulter notre plaquette de formation sur le site en cliquant sur le pavé "Télécharger
notre brochure".
Nous tenons à vous préciser que tous nos stages sont composés de 2 à 4 personnes maximum,
excepté les stages Management et GRH qui sont eux composés de 5 à 8 personnes maximum.
Ces stages se déroulent aux périodes de votre choix dans des salles équipées en Avignon à raison
d’une journée par semaine pour ne pas immobiliser les salariés plusieurs journées consécutives.
Il est à noter que nos formateurs de langues ont respectivement pour langage maternel l'Anglais, le
Portugais, l'Allemand, l'Italien, l'Espagnol, le Polonais, le Russe, le Chinois et le Japonais. Ils
maîtrisent ainsi parfaitement la langue mais aussi les expressions usuelles et les habitudes de leurs
compatriotes.
De plus, nous organisons des formations spécifiques à l’entreprise qui se déroulent en vos locaux.
Nous pouvons ainsi réaliser un audit préalable à un stage afin de déterminer les besoins et donc le
contenu du stage.
Enfin, nous sommes heureux de vous annoncer qu'après 28 années d'existence et grâce à plus
de 800 entreprises de la région qui nous font confiance, nous restons leader en Vaucluse
sur le marché privé de la formation professionnelle continue avec un taux de satisfaction
supérieur à 97 % sur l'ensemble des stages réalisés en 2017 (chiffres obtenus lors de l'évaluation
écrite systématique des 2473 stagiaires à la suite des 7150 heures de formation dispensées).
Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

G. MARMO
Directeur
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