Qui sommes-nous ?
Une école privée
d’enseignement
reconnue et
déclarée auprès
de l’Education
Nationale

Un Centre de
formation
préparant aux
concours
paramédicaux et
sociaux

Un Centre de
formation en
langues
étrangères, FLE,
bureautique,
internet,
infographie…

Des consultants
et coachs à votre
service pour
vous
accompagner
individuellement
ou en équipe
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Entrepreneur, salarié,
demandeur d’emploi
• Des formations selon vos besoins et votre cahier des
charges
• Un référencement Datadock permettant une prise en
charge du financement par votre OPCA, FAFCEA,
AGEFICE, CPF, AIF…
• Des formations individuelles ou en groupes dans nos
locaux, à domicile ou en entreprise en présentiel et/ou en
E-learning
• Des méthodes d’apprentissages innovantes et
pédagogiques
• Des certifications TOEIC , TOELF ITP, BULATS,
BRIGHT, CléA, Voltaire, TOSA, tout au long de l’année
• De l’accompagnement (conseil, coaching), bilan de
compétences et validation des acquis de l’expérience
(VAE)
• Une salle de formation disponible selon vos besoins en
location par heure ou à la journée
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Votre réussite est notre
réussite
Votre réussite est notre réussite
Nous apportons des outils et des méthodes pédagogiques
efficaces et performants. Nos formateurs et enseignants
experts, dans leur domaine, sont à l’écoute de vos attentes et
soucieux d'apporter leur expérience pour vous accompagner
dans votre réussite.
Datadock
Datadock est une base de données unique sur la formation
professionnelle sous l’angle de la qualité. Il permet aux
financeurs de la formation professionnelle (OPCA) de
vérifier la conformité des organismes de formation vis-à-vis
des 6 critères de qualité définis par la loi et ainsi de prendre
en charge le coût partiel ou total de la formation. EPV est
référencé Datadock sous le numéro d’identifiant 0042816.
Agrément de l’Education Nationale
Notre établissement est déclaré auprès de l'Éducation
Nationale sous le numéro 0802106E pour toutes les
formations diplômantes.

Vous souhaitez nous rencontrer et visiter nos locaux, les portes de notre société sont ouvertes toute l’année
Prenez rendez-vous, nous serons heureux de vous recevoir et de vous renseigner
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Nos formations

non exhaustives

Du sur-mesure aux jours et heures de votre
choix
Langues
Anglais – Allemand – Italien – Russe – Japonais – Espagnol
FLE (Français Langue Etrangère)

Votre contact

Informatique et bureautique

STREEL Xavier
Formateur – Consultant – Coach
Coach professionnel et d’équipe ainsi que consultant en
mobilité professionnelle, je vous accompagne en fonction
des besoins qui auront été identifiés : coaching, bilan
professionnel et de compétences, redéfinition de projet,
reconversion, création d’un plan de formation, accès à
une qualification professionnelle au travers de la
formation ou de la VAE.
Notre équipe et moi-même
sommes à votre écoute pour
vous accompagner dans vos
projets
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Pack Office : Word – Excel – Power Point – Access –
Outlook
Logiciels open source : traitement de texte – tableur – photo
Photoshop – Illustrator – In Design

Internet
Création de site internet
Wordpress
Facebook
Linkedin
Google+

Nos formations et leurs suivis
s’appuient sur le Décret Qualité du 30
juin 2015
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