Nos stagiaires en
parlent…

VDT
FORMATION

…Accompagnement vers l’emploi
‘Excellente formation, excellent formateur. On apprend
à se valoriser, à pendre confiance en soi. Excellent groupe
de travail grâce à l'encadrement qui s'adapte à chacun
d'entre nous ! À quand la prochaine formation ?’. L.

Nos habilitations

‘Très bonne formation et très utile’. G.
‘

‘3 semaines de formation extra, partage d'expérience,
conseil et confiance en soi au rendez-vous !’ L.

‘

VDT Formation : une autre
approche

‘

CLEA – Volet Formation
COPAREF GRAND EST

…Formation certifiante PCIE
‘

‘Formateur à l’écoute. Grâce à cette formation, je suis
prête pour ma formation de secrétariat.’ V.
‘

PCIE
Habilitation ECDL
N° Centre Agrée : 046401

‘Formateur à l’écoute, disponible. Ils n’hésitent pas à
revenir sur des choses qui peuvent donner des doutes
Formation complète.’ S.
‘

‘Qualité pédagogique des formateurs +++. Qualité
d’accueil, accessibilité et qualité des locaux’ C.
‘
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Parce que Vos Différences ont du
Talent, notre principe est de « traiter les Parce que Vos
gens comme s’ils étaient ce qu’ils Talent, notre pr

devraient être et les aider à devenir gens comme
devraient être
ce qu’ils sont capables d’être ».
ce qu’ils sont
Goethe

…Formation certifiante TOSA

TOSA
Habilitation ISOGRAD
N° Centre Agréé : 7X897

‘Formation très satisfaisante : apports de connaissances
appréciées et enrichissantes.’ P.
‘Résultat de la formation très bien, dus à un petit groupe
et à l’écoute des stagiaires et de l’avancée personnelle.’
MC.
‘Formation constructive, va surtout m’aider dans mes
recherches et me donner plus de confiance en moi.’ H.

Organisme de formation enregistré
sous le numéro 41 54 03263 54. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément
de l'Etat.

Simplicité, réactivité,
adaptabilité sont nos
engagements !

Simplic
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Nos formations

Nos partenaires

 Formations bureautiques

 Agence des Services Spécialisés
de Pôle Emploi d’Epinal

PCIE
Passeport de Compétences Informatiques Européen
TOSA
Test Of Software Application
FORMATIONS A LA CARTE
Système d’exploitation, suite office 2007-2010-20132016

Secteurs d’intervention
 Département 54
o

LUNEVILLE

 Département 88
o
o
o
o

EPINAL
NEUFCHATEAU
REMIREMONT
SAINT DIE

FORMATIONS THEMATIQUES
Formation individualisée et spécifiques en fonction de
la demande et des attentes en lien avec le contexte
professionnel.

 Développement personnel et
professionnel

 Intra Entreprise
 Inter Entreprise
 Formation modulaire
 Parcours individuel et
personnalisé
 Formation à distance/mixte

Nos intervenants
Le formateur, par ses actes professionnels,
s’inscrit dans une démarche de responsabilité
sociale, environnementale et professionnelle.

 Qualification des intervenants
VDT Formation s’attache à la professionnalisation
de ses intervenants, dans ses domaines
d’intervention.

CLEA
Parcours de formation CléA

Les intervenants sur les actions bureautiques
possèdent leur PCIE et/ou TOSA.

Accompagnement vers l’emploi
Modules de techniques de recherche d’emploi

Les intervenants sur les compétences clés et CléA
suivent régulièrement des formations sur ces
thématiques.

 Commerce & Relation client

Modalités d’intervention

.

 Organismes Paritaires
Collecteurs Agrées

Contactez-nous
VDT FORMATION
1 Bis rue Rivolet
54300 LUNEVILLE
03.83.89.84.32
contact@vdtformation.com
Visitez notre site web :
www.vdtformation.com

