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SFC GROUP CATALOGUE

SFC vous propose de découvrir 
dans ce catalogue l’ensemble des 
formations réalisables.

Dans leur intégralité vous 
retrouverez tous les programmes 
de nos formation, classifiés par 
type de métier.

Bonne lecture.

PROGRAMMES 2021

SFC GROUP

STRATÉGIE FORMATION CONSULTING
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« Une machine peut faire le 
travail de cinquante personnes 

ordinaires mais elle ne
peut pas faire le travail d’une 

personne extraordinaire »
Robert Cringel
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SFC GROUP vous propose des 
solutions qui couvrent l’ensemble des 
thématiques liées aux entreprises.

Nos consultants formateurs, vous 
accompagnent et vous aident à trouver 
la réponse à votre problématique.
Si vos besoins sont spécifiques, ils 
conçoivent avec vous, des solutions 
sur mesure, adaptées à vos objectifs, 
vos besoins et à la culture de votre 
entreprise.

Notre savoir-faire est à votre service 
pour remettre vos compétences au 
goût du jour et booster vos ventes.

NOTRE MISSION

SFC met à votre disposition des formations certifiées.
Avec notre charte Qualité, nous vous permettons un accès à une multitude de 

financements possible.

DES FORMATIONS CERTIFIANTES 
ET PRISES EN CHARGE

« Au coeur des problématiques liées à la formation des collaborateurs d’aujourd’hui,
SFC Group cultive l’innovation pédagogique pour construire l’avenir. »

Notre diversité faisant notre force, nous 
avons la possibilité de mettre à votre 
disposition tous type de consultants 
formateurs, tant en formation technique 
métiers, qu’en formation tertiaire et 
transversale.

Après seulement 2 ans d’existence, 
notre centre de formation à taille 
humaine est à votre écoute quel que 
soit vos besoins en formation.

Nous accompagnons les professionnels 
qui nous font confiance tout au long du 
processus de formation continue.
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NOTRE ORGANIGRAMME

ÉQUIPE DE GESTION ADMINISTRATIVE
Hiérarchisation de l’équipe et répartition des missons

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Description de nos formateurs et leur domaine d’activité

Thom
as B.

Yuko Y.

Géraldine T.

Joël S.

Cuisine 
Gastronimique

Prothésiste 
Ongulaire

Gestion /
Comptabilité

Expert 
Bureautique

Éric B.

Jahel R.

Justine D.

Aurélia M
.

Langue
Espagnol

Management /
Gestion du risque

Langue
Anglais / FLE

Sécurité /
Hygiène

N
athalie J.

Tiago N
.

Anastésia B.

Massage /
Bien-être Pâtisserie 

Langue
Anglais

Stéphane G.

Cuisine créative / 
Traditionnelle

Anthony K.

Arnaud S.

Xavier N
.

Chef Sushiman
Cocktail 
et mixologie 

Pâtisserie /
Cuisine

Présidente

Préside l’entreprise.
 
Dirige le recrutement des collaborateurs.Olivia M.

Directrice régionale

Met en place et coordonne la politique 
commerciale de l’entreprise au sein de la 
région Rhône Alpes.

Met en œuvre une politique commerciale 
régionale ainsi que le suivi des résultats de 
vente et le contrôle des couts.

Cynthia K.

Assistantes de gestion

Chargée des tâches administratives : 
vérification et centralisation des justificatifs de 
réalisation de la formation 
(questionnaire de satisfaction, d’évaluation 
des acquis, feuilles d’émargement)
 
Établissement 
et remise aux stagiaires 
de l’attestation de formation
 
Accueil téléphonique des stagiaires : 
accompagnement technique pour répondre 
à toutes questions intéressant l’organisation 
de l’action de formation au plan pratique, 
technique, et organisationnel.

Audrey A.

Charlotte L.

Directeur associé

Chargé d’encadrer la branche financière de 
l’entreprise afin de veiller à la bonne gestion 
des domaines juridiques et sociaux. 

Supervise de nombreuses fonctions de 
comptabilité et de gestion au sein de 
l’entreprise : trésorerie, contrôle de gestion en 
collaboration avec l’expert-comptable, fiscalité, 
gestion comptable, comptabilité générale. 

Outre son rôle décisif dans la gestion de la 
comptabilité et de la trésorerie, il s’occupe 
également de la négociation avec les banques 
ainsi que les investisseurs pour optimiser 
l’épanouissement de l’organisme de formation.

Mickaël K.

Directeur associé

Veille au bon déroulement des actions de 
formations sur l’aspect financier.
 
Contrôle les procédures QUALIOPI.

Julien Z.

Directeur associé

Veille au bon déroulement des actions de 
formations tant sur l’aspect pédagogique 
qu’administratif.
 
Relation avec les formateurs (recrutement, 
établissement des contrats, organisation du 
placement des formateurs en fonction de 
leurs compétences).

David J.
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« L’apprentissage est la seule 
chose que l’esprit n’épuise 

jamais, ne craint jamais et ne 
regrette jamais.»

Léonard De Vinci
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BOULANGERIE / PÂTISSERIE

Café - Hôtel - Restaurant

BOISSON

BARMAN-COCKTAILS ET MIXOLOGIE 
Maîtriser les gestes techniques pour améliorer son service 
au bar. Découvrir de nouveaux cocktails. 

PAINS SPÉCIAUX 
Maîtriser le façonnage, la fermentation, la cuisson, et les 
différents types de pâtes. 
Associer les épices, les condiments, les légumes. 

SUCRE D’ART ET CHOCOLAT 
Réaliser des décors en chocolat et en sucre. 
Confectionner des pièces artistiques. 

PÂTISSERIE SANS GLUTEN 
Relever le défi d’une pâtisserie adaptée à un nouveau public.  
Maîtriser les différentes farines afin de proposer des 
alternatives équilibrées. 

FABRICATION DE CONFITURES 
Fabriquer différentes confitures, gelées, marmelades, 
chutneys, compotes ... 
Maîtriser la cuisson, la mise en pot, la conservation. 

BARISTA
Maîtriser l’équipement, l’exctraction, le réglage, le moulin. 
Reproduire les différents types de cafés, présenter des 
versions design. 

PÂTISSERIE DE RESTAURATION 
Réaliser des entremets, les pâtes et biscuits de base, les 
crèmes et les mousses. 
Préparer les commandes, dresser, présenter. 

FABRICATION DE GLACES 
Fabriquer différentes glaces, crèmes glacées, sorbets et 
granités, utiliser une turbine. 

WEDDING CAKE 
Cuire, ganacher et décorer des gâteaux, fabriquer des 
garnitures. Recouvrir des gâteaux de pâte à sucre. 

ŒNOLOGIE- ETUDE DES VINS 
Améliorer ses connaissances théoriques et pratiques, 
mobiliser ses sens. 
Conseiller ses clients sur l’association des mets et des vins.  
Présenter, parler d’un vin, savoir le vendre. 

VIENNOISERIE 
Pratiquer les différentes techniques de pâtes.  
Maîtriser pétrissage, tourage, façonnage, panification et 
fermentation. 

CRÊPIERS 
Réaliser les pâtes à crêpes et à galettes, maîtriser l’étalage et 
la cuisson. Confectionner des garnitures salées et sucrées. 

DESSERT À L’ASSIETTE 
Réaliser des recettes nouvelles et de saison. 
Travailler l’originalité et la présentation. 

CUISINE

CUISINE CRÉATIVE TRADITIONNELLE
Réaliser entrées, plats du jour.
Sélectionner, mettre en valeur les produits utilisés.
Élaborer des recettes créatives.

CUISINE DES POISSONS 
ET CRUSTACÉS 
Maîtriser les préparations préliminaires des produits de la 
mer et les cuissons adaptées. 

CUISINE MOLÉCULAIRE 
Appréhender les réactions physiques et chimiques pour 
développer de nouvelles recettes à partir des produits 
adaptés à la gastronomie moléculaire. 

CUISINE JAPONAISE 
S’initier aux ingrédients, techniques culinaires et plats 
traditionnels japonais. 
Maîtriser les techniques pour l’utilisation des couteaux. 

CUISINE TRAITEUR
Réaliser des plats spécifiques à l’activité de traiteur, 
concevoir des repas à thèmes. Dresser des plats et un buffet 
dans le cadre d’une réception. 

CUISINE VEGAN 
Réaliser les différents taillages et mode de cuisson des 
légumes. Maîtriser les aspects d’une cuisine végétarienne, 
élaborer des recettes. 

CUISINE DES VIANDES 
Distinguer les viandes rouges et les viandes blanches.  
Maîtriser la préparation, le taillage, le parage, le ficelage, les 
modes de cuisson. 

PIZZAIOLO 
Réaliser les empâtements, le boulage, l’étalage, l’enfournage, 
la cuisson, le défournage et sélectionner les ingrédients. 

SNACKING ET SANDWICHS
Confectionner des Sandwichs, paninis, bagels, clubs, 
burgers. Préparer les multiples salades et les sauces 
d’accompagnement. 

CUISINE BISTRONOMIQUE
Utiliser des produits simples et de saison, 
apporter une touche moderne.
Revisiter les classiques de la gastronomie.

CUISINE SANS GLUTEN 
Relever le défi d’une cuisine adaptée à un nouveau public.  
Identifier les ingrédients à remplacer et les ingrédients de 
substitution. 

CUISINE BASSE TEMPÉRATURE - CUISSON 
SOUS VIDE
Utiliser des produits simples et de saison, 
apporter une touche moderne.
Revisiter les classiques de la gastronomie.

CUISINE ITALIENNE 
Maîtriser la confection de plats italiens pour proposer une 
diversité culinaire. Antipastis, risotto, pâtes, sauces, desserts. 
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SÉCURITÉ 

COMPTABILITÉMARKETING / VENTE

LANGUES 

INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 

GESTION D’ENTREPRISE 
Analyser les coûts, la comptabilité générale.  
Présenter les moyens disponibles pour maîtriser la gestion. 
Piloter son activité avec les outils financiers nécessaires. 

ANGLAIS/ ALLEMAND/ ESPAGNOL/
ITALIEN/ PORTUGAIS/
RUSSE/CHINOIS 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel, 
à l’oral et à l’écrit. 

LOGICIEL SAGE 
Utiliser le logiciel SAGE pour la gestion d’entreprise. 

HYGIÈNE HACCP

GESTION DU STRESS ET 
EFFICACITÉ PERSONNELLE 
Appliquer des méthodes et des réflexes pour faire face aux 
pressions professionnelles dans la durée.  
Développer sa stratégie pour mieux gérer ses émotions.  
Récupérer rapidement. 

OUTLOOK 
Utiliser la messagerie et l’agenda. 

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
Identifier les documents, maîtriser le vocabulaire et les 
mécanismes. 

ACCESS 
Niveau 1,2
Créer une base de données relationnellle, utiliser les outils 
(table, requête, formulaire, état). 

VENTE ADDITIONNELLE 
Découvrir, susctter les besoins du client.  
Prendre de l’assurance, argumenter pour mieux convaincre. 
Intégrer un produit ou service complémentaire. 

WINDOWS/ MAC 
Utiliser le système d’exploitation Windows/ Mac.

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
Analyser le risque électrique, intégrer la prévention dans 
l’entreprise. Connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique. 

RÉFÉRENCEMENT SEO
Utiliser des moteurs de recherche Google, Bing, Yahoo ... 
Annuaires, forums et réseaux sociaux.  
Optimiser des liens et la performance du site Web. 

LOGICIEL CIEL 
Utiliser le logiciel CIEL pour les bulletins de paie. 

ACCUEIL CLIENT 
Cibler les besoins du client en fonction des attentes, 
anticiper. Adapter et contrôler le comportement en fonction 
de l’interlocuteur. 

LANGUE DES SIGNES LSF 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel. 

GESTES ET POSTURES 
Se préserver en manipulation manuelle, appréhender les 
risques dorso-lombaire. 
Assurer sa sécurité et celle de ses collègues. 

WEB COMMUNICATION - MARKETING 
DIGITAL - RÉSEAUX SOCIAUX
Animer une communauté en ligne, les leviers d’influence sur 
le Web. Le rôle de community manager: 
Facebook, lnstragram, Twitter. 

PHOTOSHOP / AFFINITY / 
IN DESIGN/ ILLUSTRATOR / 
ACROBAT / GIMP 
Niveau 1,2,3
Créer des documents destinés à l’impression, réaliser des 
retouches photos.  
Créer des calques, des filtres, modifier la colorimétrie, utiliser 
les outils vectoriels. 

AUTOCAD / SKETCHUP /REVIT/
V-RAY/ 3D STUDIO MAX/ 
SOLIDWORKS/INVENTOR/BLENDER 
Niveau 1,2,3
Créer des dessins techniques en mode vectoriel 2D ou 3D. 

PREMIÈRE PRO/ AFTER EFFECTS / 
FINAL CUT PRO/ CINÉMA 4D 
Niveau 1,2
Réaliser un montage vidéo en numérique. 

FEMME DE CHAMBRE 
Connaître les produits de nettoyage appropriés aux 
différents revêtements et matériaux.  
L’ordonnancement des tâches, les procédures, l’auto-
contrôle. 

PUBLISHER 
Niveau 1,2
Créer des documents de communication, 
intégrer des multimédias. 

GESTION DES RISQUES ET CONFLITS 
Repérer, anticiper et prévenir les situations à risques.  
Maîtriser les techniques de communication pour résoudre 
des conflits et gérer une situation d’agressivIté. 

EXCEL 
Niveau 1,2,3
Créer des tableaux, manipuler des calculs, des formules, des 
graphiques, des tableaux croisés dynamiques. 

COMPTABILITÉ SOCIALE 
Construire un suivi efficace de la masse salariale. 
Élaborer et suivre le budget charges etfrais de personnel. 

PACK SERVICE : 
ACCUEIL CLIENT - VENTE ADDITIONNELLE  -
SERVICE EN SALLE 

PACK OFFICE : 
WINDOWS - WORD - EXCEL

PACK SÉCURITÉ : 
HACCP - ALLERGÈNES - EVRP 

SÉCURITÉ INCENDIE SSI 
Utiliser le Système de Sécurité Incendie, intervenir en cas de 
détection incendie. 

PRESTASHOP - 
CRÉATION DE SITE WEB MARCHAND 
Apprendre à créer un site e-commerce. Mettre en ligne des 
produits, le back-office. 

MANAGEMENT D’ÉQUIPE 
Analyser les difficultés d’interaction avec son équipe et sa 
hiérarchie. Communiquer, déléguer, responsabiliser, motiver 
et accompagner son équipe. 

FRANÇAIS FLE 
Niveau 1,2,3
Parler couramment et sans faute.  
S’exprimer oralement dans sa vie professionnelle. 
Répondre au téléphone, sms, mail. 

HYGIÈNE HACCP-ALLERGÈNES 

RÉCEPTION HÔTELIÈRE 
Perfectionner son accueil, satisfaire et fidéliser sa clientèle. 
Renforcer l’image de l’hôtel.

POWERPOINT 
Niveau 1,2
Créer des diaporamas, manipuler les diapositives, les 
animations, les masques. Concevoir des présentations 
interactives, insérer des liens hypertextes. 

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 
S’approprier les méthodes de calculs (coût, marge) et savoir 
les exploiter. 

SHAREPOINT 
Niveau 1,2
Créer et enrichir le contenu de site Web de manière simple 
et efficace. 

SERVICE EN SALLE 
Être à l’aise dans son service, assurer le service de boissons. 
Napper, dresser, débarrasser, ranger. 

WORD 
Niveau 1,2,3
Créer des documents, manipuler la mise en page, l’édition, 
les corrections, enregistrer et imprimer. 

PREMIERS SECOURS SST 
Intervenir efficacement en cas d’accident, prévenir la santé 
et la sécurtté au travail. 

WORDPRESS - 
CRÉATION DE SITE WEB 
Apprendre à installer, configurer et administrer wordpress. 
Construire et gérer le contenu et l’habillage du site. 

PACK SÉCURITÉ : 
HACCP - ALLERGÈNES - EVRP - COVID 19
Organiser et gérer son activité dans des conditions 
d’hygiène conformes aux attentes de la réglementation et 
permettant la satisfaction du client.
Identifier les principaux allergènes et aliments associés. 
Identifier et évaluer les risques, informer le personnel.
Formaliser le Document Unique. 
Mettre en place un plan d’action.
Adopter les règles de prévention. 
Limiter les risques de contamination.
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Habillement GESTION D’ENTREPRISE 
Analyser les coûts, la comptabilité générale.  
Présenter les moyens disponibles pour maîtriser la gestion. 
Piloter son activité avec les outils financiers nécessaires. 

LOGICIEL SAGE 
Utiliser le logiciel SAGE pour la gestion d’entreprise. 

GESTION DU STRESS ET 
EFFICACITÉ PERSONNELLE 
Appliquer des méthodes et des réflexes pour faire face aux 
pressions professionnelles dans la durée.  
Développer sa stratégie pour mieux gérer ses émotions.  
Récupérer rapidement. 

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
Identifier les documents, maîtriser le vocabulaire et les 
mécanismes. 

TECHNIQUES DE VENTE
Maîtriser les étapes de la vente.
Prendre de l’assurance pour mieux convaincre.
Intégrer un produit ou service complémentaire.

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
Analyser le risque électrique, intégrer la prévention dans 
l’entreprise. Connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique. 

LOGICIEL CIEL 
Utiliser le logiciel CIEL pour les bulletins de paie. 

ACCUEIL CLIENT 
Cibler les besoins du client en fonction des attentes, 
anticiper. Adapter et contrôler le comportement en fonction 
de l’interlocuteur. 

GESTES ET POSTURES 
Se préserver en manipulation manuelle, appréhender les 
risques dorso-lombaire. 
Assurer sa sécurité et celle de ses collègues. 

GESTION DES RISQUES ET CONFLITS 
Repérer, anticiper et prévenir les situations à risques.  
Maîtriser les techniques de communication pour résoudre 
des conflits et gérer une situation d’agressivIté. 

COMPTABILITÉ SOCIALE 
Construire un suivi efficace de la masse salariale. 
Élaborer et suivre le budget charges etfrais de personnel. 

SÉCURITÉ INCENDIE SSI 
Utiliser le Système de Sécurité Incendie, intervenir en cas de 
détection incendie. 

MANAGEMENT D’ÉQUIPE 
Analyser les difficultés d’interaction avec son équipe et sa 
hiérarchie. Communiquer, déléguer, responsabiliser, motiver 
et accompagner son équipe. 

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 
S’approprier les méthodes de calculs (coût, marge) et savoir 
les exploiter. 

MERCHANDISING
Optimiser la présentation des produits, l’agencement général 
et l’ambiance du point de vente.

ETALAGISTE (VITRINE)
Créer des vitrines fonctionnelles et attirantes.

PREMIERS SECOURS SST 
Intervenir efficacement en cas d’accident, prévenir la santé 
et la sécurtté au travail. 

MARKETING / VENTE SÉCURITÉ 

COMPTABILITÉ

LANGUES 

ANGLAIS/ ALLEMAND/ ESPAGNOL/
ITALIEN/ PORTUGAIS/
RUSSE/CHINOIS 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel, 
à l’oral et à l’écrit. 

LANGUE DES SIGNES LSF 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel. 

FRANÇAIS FLE 
Niveau 1,2,3
Parler couramment et sans faute.  
S’exprimer oralement dans sa vie professionnelle. 
Répondre au téléphone, sms, mail. 
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Épicerie

BUREAUTIQUE 

OUTLOOK 
Utiliser la messagerie et l’agenda. 

ACCESS 
Niveau 1,2
Créer une base de données relationnellle, utiliser les outils 
(table, requête, formulaire, état). 

WINDOWS/ MAC 
Utiliser le système d’exploitation Windows/ Mac.

PUBLISHER 
Niveau 1,2
Créer des documents de communication, 
intégrer des multimédias. 

EXCEL 
Niveau 1,2,3
Créer des tableaux, manipuler des calculs, des formules, des 
graphiques, des tableaux croisés dynamiques. 

PACK OFFICE : 
WINDOWS - WORD - EXCEL

POWERPOINT 
Niveau 1,2
Créer des diaporamas, manipuler les diapositives, les 
animations, les masques. Concevoir des présentations 
interactives, insérer des liens hypertextes. 

SHAREPOINT 
Niveau 1,2
Créer et enrichir le contenu de site Web de manière simple 
et efficace. 

WORD 
Niveau 1,2,3
Créer des documents, manipuler la mise en page, l’édition, 
les corrections, enregistrer et imprimer. 

INFORMATIQUE 

RÉFÉRENCEMENT SEO
Utiliser des moteurs de recherche Google, Bing, Yahoo ... 
Annuaires, forums et réseaux sociaux.  
Optimiser des liens et la performance du site Web. 

WEB COMMUNICATION - MARKETING 
DIGITAL - RÉSEAUX SOCIAUX
Animer une communauté en ligne, les leviers d’influence sur 
le Web. Le rôle de community manager: 
Facebook, lnstragram, Twitter. 

PHOTOSHOP / AFFINITY / 
IN DESIGN/ ILLUSTRATOR / 
ACROBAT / GIMP 
Niveau 1,2,3
Créer des documents destinés à l’impression, réaliser des 
retouches photos.  
Créer des calques, des filtres, modifier la colorimétrie, utiliser 
les outils vectoriels. 

AUTOCAD / SKETCHUP /REVIT/
V-RAY/ 3D STUDIO MAX/ 
SOLIDWORKS/INVENTOR/BLENDER 
Niveau 1,2,3
Créer des dessins techniques en mode vectoriel 2D ou 3D. 

PREMIÈRE PRO/ AFTER EFFECTS / 
FINAL CUT PRO/ CINÉMA 4D 
Niveau 1,2
Réaliser un montage vidéo en numérique. 

PRESTASHOP - 
CRÉATION DE SITE WEB MARCHAND 
Apprendre à créer un site e-commerce. Mettre en ligne des 
produits, le back-office. 

WORDPRESS - 
CRÉATION DE SITE WEB 
Apprendre à installer, configurer et administrer wordpress. 
Construire et gérer le contenu et l’habillage du site. 
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CUISINE

CUISINE TRAITEUR
Réaliser des plats spécifiques à l’activité de traiteur, 
concevoir des repas à thèmes. Dresser des plats et un buffet 
dans le cadre d’une réception. 

SNACKING ET SANDWICHS
Confectionner des Sandwichs, paninis, bagels, clubs, 
burgers. Préparer les multiples salades et les sauces 
d’accompagnement. 

ŒNOLOGIE- ETUDE DES VINS 
Améliorer ses connaissances théoriques et pratiques, 
mobiliser ses sens. 
Conseiller ses clients sur l’association des mets et des vins.  
Présenter, parler d’un vin, savoir le vendre. 

GESTION D’ENTREPRISE 
Analyser les coûts, la comptabilité générale.  
Présenter les moyens disponibles pour maîtriser la gestion. 
Piloter son activité avec les outils financiers nécessaires. 

GESTION DU STRESS ET 
EFFICACITÉ PERSONNELLE 
Appliquer des méthodes et des réflexes pour faire face aux 
pressions professionnelles dans la durée.  
Développer sa stratégie pour mieux gérer ses émotions.  
Récupérer rapidement. 

TECHNIQUES DE VENTE
Maîtriser les étapes de la vente.
Prendre de l’assurance pour mieux convaincre.
Intégrer un produit ou service complémentaire.

ACCUEIL CLIENT 
Cibler les besoins du client en fonction des attentes, 
anticiper. Adapter et contrôler le comportement en fonction 
de l’interlocuteur. 

GESTION DES RISQUES ET CONFLITS 
Repérer, anticiper et prévenir les situations à risques.  
Maîtriser les techniques de communication pour résoudre 
des conflits et gérer une situation d’agressivIté. 

MANAGEMENT D’ÉQUIPE 
Analyser les difficultés d’interaction avec son équipe et sa 
hiérarchie. Communiquer, déléguer, responsabiliser, motiver 
et accompagner son équipe. 

MARKETING / VENTE

SÉCURITÉ 

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
Analyser le risque électrique, intégrer la prévention dans 
l’entreprise. Connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique. 

GESTES ET POSTURES 
Se préserver en manipulation manuelle, appréhender les 
risques dorso-lombaire. 
Assurer sa sécurité et celle de ses collègues. 

PREMIERS SECOURS SST 
Intervenir efficacement en cas d’accident, prévenir la santé 
et la sécurtté au travail. 

HYGIÈNE HACCP
Organiser et gérer son activité dans des conditions 
d’hygiène conformes aux attentes de la réglementation et 
permettant la satisfaction du client.
Formaliser le Document Unique. 
Mettre en place un plan d’action.

LOGICIEL SAGE 
Utiliser le logiciel SAGE pour la gestion d’entreprise. 

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
Identifier les documents, maîtriser le vocabulaire et les 
mécanismes. 

LOGICIEL CIEL 
Utiliser le logiciel CIEL pour les bulletins de paie. 

COMPTABILITÉ SOCIALE 
Construire un suivi efficace de la masse salariale. 
Élaborer et suivre le budget charges etfrais de personnel. 

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 
S’approprier les méthodes de calculs (coût, marge) et savoir 
les exploiter. 

COMPTABILITÉ

LANGUES 

INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 

ANGLAIS/ ALLEMAND/ ESPAGNOL/
ITALIEN/ PORTUGAIS/
RUSSE/CHINOIS 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel, 
à l’oral et à l’écrit. 

OUTLOOK 
Utiliser la messagerie et l’agenda. 

ACCESS 
Niveau 1,2
Créer une base de données relationnellle, utiliser les outils 
(table, requête, formulaire, état). 

WINDOWS/ MAC 
Utiliser le système d’exploitation Windows/ Mac.

RÉFÉRENCEMENT SEO
Utiliser des moteurs de recherche Google, Bing, Yahoo ... 
Annuaires, forums et réseaux sociaux.  
Optimiser des liens et la performance du site Web. 

LANGUE DES SIGNES LSF 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel. 

WEB COMMUNICATION - MARKETING 
DIGITAL - RÉSEAUX SOCIAUX
Animer une communauté en ligne, les leviers d’influence sur 
le Web. Le rôle de community manager: 
Facebook, lnstragram, Twitter. 

PHOTOSHOP / AFFINITY / 
IN DESIGN/ ILLUSTRATOR / 
ACROBAT / GIMP 
Niveau 1,2,3
Créer des documents destinés à l’impression, réaliser des 
retouches photos.  
Créer des calques, des filtres, modifier la colorimétrie, utiliser 
les outils vectoriels. 

AUTOCAD / SKETCHUP /REVIT/
V-RAY/ 3D STUDIO MAX/ 
SOLIDWORKS/INVENTOR/BLENDER 
Niveau 1,2,3
Créer des dessins techniques en mode vectoriel 2D ou 3D. 

PREMIÈRE PRO/ AFTER EFFECTS / 
FINAL CUT PRO/ CINÉMA 4D 
Niveau 1,2
Réaliser un montage vidéo en numérique. 

PUBLISHER 
Niveau 1,2
Créer des documents de communication, 
intégrer des multimédias. 

EXCEL 
Niveau 1,2,3
Créer des tableaux, manipuler des calculs, des formules, des 
graphiques, des tableaux croisés dynamiques. 

PACK OFFICE : 
WINDOWS - WORD - EXCEL

PRESTASHOP - 
CRÉATION DE SITE WEB MARCHAND 
Apprendre à créer un site e-commerce. Mettre en ligne des 
produits, le back-office. 

FRANÇAIS FLE 
Niveau 1,2,3
Parler couramment et sans faute.  
S’exprimer oralement dans sa vie professionnelle. 
Répondre au téléphone, sms, mail. 

POWERPOINT 
Niveau 1,2
Créer des diaporamas, manipuler les diapositives, les 
animations, les masques. Concevoir des présentations 
interactives, insérer des liens hypertextes. 

SHAREPOINT 
Niveau 1,2
Créer et enrichir le contenu de site Web de manière simple 
et efficace. 

WORD 
Niveau 1,2,3
Créer des documents, manipuler la mise en page, l’édition, 
les corrections, enregistrer et imprimer. 

WORDPRESS - 
CRÉATION DE SITE WEB 
Apprendre à installer, configurer et administrer wordpress. 
Construire et gérer le contenu et l’habillage du site. 
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Alimentation générale GESTION D’ENTREPRISE 
Analyser les coûts, la comptabilité générale.  
Présenter les moyens disponibles pour maîtriser la gestion. 
Piloter son activité avec les outils financiers nécessaires. 

GESTION DU STRESS ET 
EFFICACITÉ PERSONNELLE 
Appliquer des méthodes et des réflexes pour faire face aux 
pressions professionnelles dans la durée.  
Développer sa stratégie pour mieux gérer ses émotions.  
Récupérer rapidement. 

TECHNIQUES DE VENTE
Maîtriser les étapes de la vente.
Prendre de l’assurance pour mieux convaincre.
Intégrer un produit ou service complémentaire.

ACCUEIL CLIENT 
Cibler les besoins du client en fonction des attentes, 
anticiper. Adapter et contrôler le comportement en fonction 
de l’interlocuteur. 

GESTION DES RISQUES ET CONFLITS 
Repérer, anticiper et prévenir les situations à risques.  
Maîtriser les techniques de communication pour résoudre 
des conflits et gérer une situation d’agressivIté. 

MANAGEMENT D’ÉQUIPE 
Analyser les difficultés d’interaction avec son équipe et sa 
hiérarchie. Communiquer, déléguer, responsabiliser, motiver 
et accompagner son équipe. 

MARKETING / VENTE

LOGICIEL SAGE 
Utiliser le logiciel SAGE pour la gestion d’entreprise. 

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
Identifier les documents, maîtriser le vocabulaire et les 
mécanismes. 

LOGICIEL CIEL 
Utiliser le logiciel CIEL pour les bulletins de paie. 

COMPTABILITÉ SOCIALE 
Construire un suivi efficace de la masse salariale. 
Élaborer et suivre le budget charges etfrais de personnel. 

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 
S’approprier les méthodes de calculs (coût, marge) et savoir 
les exploiter. 

COMPTABILITÉ

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
Analyser le risque électrique, intégrer la prévention dans 
l’entreprise. Connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique. 

GESTES ET POSTURES 
Se préserver en manipulation manuelle, appréhender les 
risques dorso-lombaire. 
Assurer sa sécurité et celle de ses collègues. 

SÉCURITÉ INCENDIE SSI 
Utiliser le Système de Sécurité Incendie, intervenir en cas de 
détection incendie. 

PREMIERS SECOURS SST 
Intervenir efficacement en cas d’accident, prévenir la santé 
et la sécurtté au travail. 

SÉCURITÉ 

PACK SÉCURITÉ : 
HACCP - ALLERGÈNES - EVRP - COVID 19
Organiser et gérer son activité dans des conditions 
d’hygiène conformes aux attentes de la réglementation et 
permettant la satisfaction du client.
Identifier les principaux allergènes et aliments associés. 
Identifier et évaluer les risques, informer le personnel.
Formaliser le Document Unique. 
Mettre en place un plan d’action.
Adopter les règles de prévention. 
Limiter les risques de contamination.
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LANGUES 

INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 

ANGLAIS/ ALLEMAND/ ESPAGNOL/
ITALIEN/ PORTUGAIS/
RUSSE/CHINOIS 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel, 
à l’oral et à l’écrit. 

OUTLOOK 
Utiliser la messagerie et l’agenda. 

ACCESS 
Niveau 1,2
Créer une base de données relationnellle, utiliser les outils 
(table, requête, formulaire, état). 

WINDOWS/ MAC 
Utiliser le système d’exploitation Windows/ Mac.

RÉFÉRENCEMENT SEO
Utiliser des moteurs de recherche Google, Bing, Yahoo ... 
Annuaires, forums et réseaux sociaux.  
Optimiser des liens et la performance du site Web. 

LANGUE DES SIGNES LSF 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel. 

WEB COMMUNICATION - MARKETING 
DIGITAL - RÉSEAUX SOCIAUX
Animer une communauté en ligne, les leviers d’influence sur 
le Web. Le rôle de community manager: 
Facebook, lnstragram, Twitter. 

PHOTOSHOP / AFFINITY / 
IN DESIGN/ ILLUSTRATOR / 
ACROBAT / GIMP 
Niveau 1,2,3
Créer des documents destinés à l’impression, réaliser des 
retouches photos.  
Créer des calques, des filtres, modifier la colorimétrie, utiliser 
les outils vectoriels. 

AUTOCAD / SKETCHUP /REVIT/
V-RAY/ 3D STUDIO MAX/ 
SOLIDWORKS/INVENTOR/BLENDER 
Niveau 1,2,3
Créer des dessins techniques en mode vectoriel 2D ou 3D. 

PREMIÈRE PRO/ AFTER EFFECTS / 
FINAL CUT PRO/ CINÉMA 4D 
Niveau 1,2
Réaliser un montage vidéo en numérique. 

PUBLISHER 
Niveau 1,2
Créer des documents de communication, 
intégrer des multimédias. 

EXCEL 
Niveau 1,2,3
Créer des tableaux, manipuler des calculs, des formules, des 
graphiques, des tableaux croisés dynamiques. 

PACK OFFICE : 
WINDOWS - WORD - EXCEL

PRESTASHOP - 
CRÉATION DE SITE WEB MARCHAND 
Apprendre à créer un site e-commerce. Mettre en ligne des 
produits, le back-office. 

FRANÇAIS FLE 
Niveau 1,2,3
Parler couramment et sans faute.  
S’exprimer oralement dans sa vie professionnelle. 
Répondre au téléphone, sms, mail. 

POWERPOINT 
Niveau 1,2
Créer des diaporamas, manipuler les diapositives, les 
animations, les masques. Concevoir des présentations 
interactives, insérer des liens hypertextes. 

SHAREPOINT 
Niveau 1,2
Créer et enrichir le contenu de site Web de manière simple 
et efficace. 

WORD 
Niveau 1,2,3
Créer des documents, manipuler la mise en page, l’édition, 
les corrections, enregistrer et imprimer. 

WORDPRESS - 
CRÉATION DE SITE WEB 
Apprendre à installer, configurer et administrer wordpress. 
Construire et gérer le contenu et l’habillage du site. 

Boucherie - Charcuterie
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MARKETING / VENTE

GESTION D’ENTREPRISE 
Analyser les coûts, la comptabilité générale.  
Présenter les moyens disponibles pour maîtriser la gestion. 
Piloter son activité avec les outils financiers nécessaires. 

GESTION DU STRESS ET 
EFFICACITÉ PERSONNELLE 
Appliquer des méthodes et des réflexes pour faire face aux 
pressions professionnelles dans la durée.  
Développer sa stratégie pour mieux gérer ses émotions.  
Récupérer rapidement. 

VENTE ADDITIONNELLE 
Découvrir, susctter les besoins du client.  
Prendre de l’assurance, argumenter pour mieux convaincre. 
Intégrer un produit ou service complémentaire. 

ACCUEIL CLIENT 
Cibler les besoins du client en fonction des attentes, 
anticiper. Adapter et contrôler le comportement en fonction 
de l’interlocuteur. 

GESTION DES RISQUES ET CONFLITS 
Repérer, anticiper et prévenir les situations à risques.  
Maîtriser les techniques de communication pour résoudre 
des conflits et gérer une situation d’agressivIté. 

MANAGEMENT D’ÉQUIPE 
Analyser les difficultés d’interaction avec son équipe et sa 
hiérarchie. Communiquer, déléguer, responsabiliser, motiver 
et accompagner son équipe. 

CUISINE

CUISINE TRAITEUR
Réaliser des plats spécifiques à l’activité de traiteur, 
concevoir des repas à thèmes. Dresser des plats et un buffet 
dans le cadre d’une réception. 

SÉCURITÉ 

COMPTABILITÉ

LOGICIEL SAGE 
Utiliser le logiciel SAGE pour la gestion d’entreprise. 

HYGIÈNE HACCP

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
Identifier les documents, maîtriser le vocabulaire et les 
mécanismes. 

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
Analyser le risque électrique, intégrer la prévention dans 
l’entreprise. Connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique. 

LOGICIEL CIEL 
Utiliser le logiciel CIEL pour les bulletins de paie. 

GESTES ET POSTURES 
Se préserver en manipulation manuelle, appréhender les 
risques dorso-lombaire. 
Assurer sa sécurité et celle de ses collègues. 

COMPTABILITÉ SOCIALE 
Construire un suivi efficace de la masse salariale. 
Élaborer et suivre le budget charges etfrais de personnel. 

PACK SÉCURITÉ : 
HACCP - ALLERGÈNES - EVRP 

SÉCURITÉ INCENDIE SSI 
Utiliser le Système de Sécurité Incendie, intervenir en cas de 
détection incendie. 

HYGIÈNE HACCP-ALLERGÈNES 

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 
S’approprier les méthodes de calculs (coût, marge) et savoir 
les exploiter. 

PREMIERS SECOURS SST 
Intervenir efficacement en cas d’accident, prévenir la santé 
et la sécurtté au travail. 

PACK SÉCURITÉ : 
HACCP - ALLERGÈNES - EVRP - COVID 19
Organiser et gérer son activité dans des conditions 
d’hygiène conformes aux attentes de la réglementation et 
permettant la satisfaction du client.
Identifier les principaux allergènes et aliments associés. 
Identifier et évaluer les risques, informer le personnel.
Formaliser le Document Unique. 
Mettre en place un plan d’action.
Adopter les règles de prévention. 
Limiter les risques de contamination.

PACK SERVICE : 
ACCUEIL CLIENT - VENTE ADDITIONNELLE 

LANGUES 

INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 

ANGLAIS/ ALLEMAND/ ESPAGNOL/
ITALIEN/ PORTUGAIS/
RUSSE/CHINOIS 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel, 
à l’oral et à l’écrit. 

OUTLOOK 
Utiliser la messagerie et l’agenda. 

ACCESS 
Niveau 1,2
Créer une base de données relationnellle, utiliser les outils 
(table, requête, formulaire, état). 

WINDOWS/ MAC 
Utiliser le système d’exploitation Windows/ Mac.

RÉFÉRENCEMENT SEO
Utiliser des moteurs de recherche Google, Bing, Yahoo ... 
Annuaires, forums et réseaux sociaux.  
Optimiser des liens et la performance du site Web. 

LANGUE DES SIGNES LSF 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel. 

WEB COMMUNICATION - MARKETING 
DIGITAL - RÉSEAUX SOCIAUX
Animer une communauté en ligne, les leviers d’influence sur 
le Web. Le rôle de community manager: 
Facebook, lnstragram, Twitter. 

PHOTOSHOP / AFFINITY / 
IN DESIGN/ ILLUSTRATOR / 
ACROBAT / GIMP 
Niveau 1,2,3
Créer des documents destinés à l’impression, réaliser des 
retouches photos.  
Créer des calques, des filtres, modifier la colorimétrie, utiliser 
les outils vectoriels. 

AUTOCAD / SKETCHUP /REVIT/
V-RAY/ 3D STUDIO MAX/ 
SOLIDWORKS/INVENTOR/BLENDER 
Niveau 1,2,3
Créer des dessins techniques en mode vectoriel 2D ou 3D. 

PREMIÈRE PRO/ AFTER EFFECTS / 
FINAL CUT PRO/ CINÉMA 4D 
Niveau 1,2
Réaliser un montage vidéo en numérique. 

PUBLISHER 
Niveau 1,2
Créer des documents de communication, 
intégrer des multimédias. 

EXCEL 
Niveau 1,2,3
Créer des tableaux, manipuler des calculs, des formules, des 
graphiques, des tableaux croisés dynamiques. 

PACK OFFICE : 
WINDOWS - WORD - EXCEL

PRESTASHOP - 
CRÉATION DE SITE WEB MARCHAND 
Apprendre à créer un site e-commerce. Mettre en ligne des 
produits, le back-office. 

FRANÇAIS FLE 
Niveau 1,2,3
Parler couramment et sans faute.  
S’exprimer oralement dans sa vie professionnelle. 
Répondre au téléphone, sms, mail. 

POWERPOINT 
Niveau 1,2
Créer des diaporamas, manipuler les diapositives, les 
animations, les masques. Concevoir des présentations 
interactives, insérer des liens hypertextes. 

SHAREPOINT 
Niveau 1,2
Créer et enrichir le contenu de site Web de manière simple 
et efficace. 

WORD 
Niveau 1,2,3
Créer des documents, manipuler la mise en page, l’édition, 
les corrections, enregistrer et imprimer. 

WORDPRESS - 
CRÉATION DE SITE WEB 
Apprendre à installer, configurer et administrer wordpress. 
Construire et gérer le contenu et l’habillage du site. 
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Boulangerie - Pâtisserie

BOULANGERIE / PÂTISSERIE

PAINS SPÉCIAUX 
Maîtriser le façonnage, la fermentation, la cuisson, et les 
différents types de pâtes. 
Associer les épices, les condiments, les légumes. 

SUCRE D’ART ET CHOCOLAT 
Réaliser des décors en chocolat et en sucre. 
Confectionner des pièces artistiques. 

PÂTISSERIE SANS GLUTEN 
Relever le défi d’une pâtisserie adaptée à un nouveau public.  
Maîtriser les différentes farines afin de proposer des 
alternatives équilibrées. 

FABRICATION DE CONFITURES 
Fabriquer différentes confitures, gelées, marmelades, 
chutneys, compotes ... 
Maîtriser la cuisson, la mise en pot, la conservation. 

PÂTISSERIE DE RESTAURATION 
Réaliser des entremets, les pâtes et biscuits de base, les 
crèmes et les mousses. 
Préparer les commandes, dresser, présenter. 

FABRICATION DE GLACES 
Fabriquer différentes glaces, crèmes glacées, sorbets et 
granités, utiliser une turbine. 

WEDDING CAKE 
Cuire, ganacher et décorer des gâteaux, fabriquer des 
garnitures. Recouvrir des gâteaux de pâte à sucre. 

VIENNOISERIE 
Pratiquer les différentes techniques de pâtes.  
Maîtriser pétrissage, tourage, façonnage, panification et 
fermentation. 

CRÊPIERS 
Réaliser les pâtes à crêpes et à galettes, maîtriser l’étalage et 
la cuisson. Confectionner des garnitures salées et sucrées. 

DESSERT À L’ASSIETTE 
Réaliser des recettes nouvelles et de saison. 
Travailler l’originalité et la présentation. 

CUISINE

CUISINE TRAITEUR
Réaliser des plats spécifiques à l’activité de traiteur, 
concevoir des repas à thèmes. Dresser des plats et un buffet 
dans le cadre d’une réception. 

SNACKING ET SANDWICHS
Confectionner des Sandwichs, paninis, bagels, clubs, 
burgers. Préparer les multiples salades et les sauces 
d’accompagnement. 

PIZZAIOLO 
Réaliser les empâtements, le boulage, l’étalage, l’enfournage, 
la cuisson, le défournage et sélectionner les ingrédients. 

BOISSON

BARISTA
Maîtriser l’équipement, l’exctraction, le réglage, le moulin. 
Reproduire les différents types de cafés, présenter des 
versions design. 

COMPTABILITÉ

LOGICIEL SAGE 
Utiliser le logiciel SAGE pour la gestion d’entreprise. 

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
Identifier les documents, maîtriser le vocabulaire et les 
mécanismes. 

LOGICIEL CIEL 
Utiliser le logiciel CIEL pour les bulletins de paie. 

COMPTABILITÉ SOCIALE 
Construire un suivi efficace de la masse salariale. 
Élaborer et suivre le budget charges etfrais de personnel. 

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 
S’approprier les méthodes de calculs (coût, marge) et savoir 
les exploiter. 
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LANGUES 

ANGLAIS/ ALLEMAND/ ESPAGNOL/
ITALIEN/ PORTUGAIS/
RUSSE/CHINOIS 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel, 
à l’oral et à l’écrit. 

LANGUE DES SIGNES LSF 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel. 

FRANÇAIS FLE 
Niveau 1,2,3
Parler couramment et sans faute.  
S’exprimer oralement dans sa vie professionnelle. 
Répondre au téléphone, sms, mail. 

MARKETING / VENTE

GESTION D’ENTREPRISE 
Analyser les coûts, la comptabilité générale.  
Présenter les moyens disponibles pour maîtriser la gestion. 
Piloter son activité avec les outils financiers nécessaires. 

GESTION DU STRESS ET 
EFFICACITÉ PERSONNELLE 
Appliquer des méthodes et des réflexes pour faire face aux 
pressions professionnelles dans la durée.  
Développer sa stratégie pour mieux gérer ses émotions.  
Récupérer rapidement. 

VENTE ADDITIONNELLE 
Découvrir, susctter les besoins du client.  
Prendre de l’assurance, argumenter pour mieux convaincre. 
Intégrer un produit ou service complémentaire. 

ACCUEIL CLIENT 
Cibler les besoins du client en fonction des attentes, 
anticiper. Adapter et contrôler le comportement en fonction 
de l’interlocuteur. 

GESTION DES RISQUES ET CONFLITS 
Repérer, anticiper et prévenir les situations à risques.  
Maîtriser les techniques de communication pour résoudre 
des conflits et gérer une situation d’agressivIté. 

MANAGEMENT D’ÉQUIPE 
Analyser les difficultés d’interaction avec son équipe et sa 
hiérarchie. Communiquer, déléguer, responsabiliser, motiver 
et accompagner son équipe. 

PACK SERVICE : 
ACCUEIL CLIENT - VENTE ADDITIONNELLE 

SÉCURITÉ 

HYGIÈNE HACCP

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
Analyser le risque électrique, intégrer la prévention dans 
l’entreprise. Connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique. 

GESTES ET POSTURES 
Se préserver en manipulation manuelle, appréhender les 
risques dorso-lombaire. 
Assurer sa sécurité et celle de ses collègues. 

PACK SÉCURITÉ : 
HACCP - ALLERGÈNES - EVRP 

SÉCURITÉ INCENDIE SSI 
Utiliser le Système de Sécurité Incendie, intervenir en cas de 
détection incendie. 

HYGIÈNE HACCP-ALLERGÈNES 

PREMIERS SECOURS SST 
Intervenir efficacement en cas d’accident, prévenir la santé 
et la sécurtté au travail. 

PACK SÉCURITÉ : 
HACCP - ALLERGÈNES - EVRP - COVID 19
Organiser et gérer son activité dans des conditions 
d’hygiène conformes aux attentes de la réglementation et 
permettant la satisfaction du client.
Identifier les principaux allergènes et aliments associés. 
Identifier et évaluer les risques, informer le personnel.
Formaliser le Document Unique. 
Mettre en place un plan d’action.
Adopter les règles de prévention. 
Limiter les risques de contamination.

INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 

OUTLOOK 
Utiliser la messagerie et l’agenda. 

ACCESS 
Niveau 1,2
Créer une base de données relationnellle, utiliser les outils 
(table, requête, formulaire, état). 

WINDOWS/ MAC 
Utiliser le système d’exploitation Windows/ Mac.

RÉFÉRENCEMENT SEO
Utiliser des moteurs de recherche Google, Bing, Yahoo ... 
Annuaires, forums et réseaux sociaux.  
Optimiser des liens et la performance du site Web. 

WEB COMMUNICATION - MARKETING 
DIGITAL - RÉSEAUX SOCIAUX
Animer une communauté en ligne, les leviers d’influence sur 
le Web. Le rôle de community manager: 
Facebook, lnstragram, Twitter. 

PHOTOSHOP / AFFINITY / 
IN DESIGN/ ILLUSTRATOR / 
ACROBAT / GIMP 
Niveau 1,2,3
Créer des documents destinés à l’impression, réaliser des 
retouches photos.  
Créer des calques, des filtres, modifier la colorimétrie, utiliser 
les outils vectoriels. 

AUTOCAD / SKETCHUP /REVIT/
V-RAY/ 3D STUDIO MAX/ 
SOLIDWORKS/INVENTOR/BLENDER 
Niveau 1,2,3
Créer des dessins techniques en mode vectoriel 2D ou 3D. 

PREMIÈRE PRO/ AFTER EFFECTS / 
FINAL CUT PRO/ CINÉMA 4D 
Niveau 1,2
Réaliser un montage vidéo en numérique. 

PUBLISHER 
Niveau 1,2
Créer des documents de communication, 
intégrer des multimédias. 

EXCEL 
Niveau 1,2,3
Créer des tableaux, manipuler des calculs, des formules, des 
graphiques, des tableaux croisés dynamiques. 

PACK OFFICE : 
WINDOWS - WORD - EXCEL

PRESTASHOP - 
CRÉATION DE SITE WEB MARCHAND 
Apprendre à créer un site e-commerce. Mettre en ligne des 
produits, le back-office. 

POWERPOINT 
Niveau 1,2
Créer des diaporamas, manipuler les diapositives, les 
animations, les masques. Concevoir des présentations 
interactives, insérer des liens hypertextes. 

SHAREPOINT 
Niveau 1,2
Créer et enrichir le contenu de site Web de manière simple 
et efficace. 

WORD 
Niveau 1,2,3
Créer des documents, manipuler la mise en page, l’édition, 
les corrections, enregistrer et imprimer. 

WORDPRESS - 
CRÉATION DE SITE WEB 
Apprendre à installer, configurer et administrer wordpress. 
Construire et gérer le contenu et l’habillage du site. 
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Esthétique - Coiffure

MASSAGE VISAGE

COIFFURE

ÉPILATION

MAINS ET PIEDS

MASSAGE FACIALE KOBIDO MICROBLADING

MASSAGE CALIFORNIEN
TEINTURE DE CILS

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES REHAUSSEMENT DE CILS

MASSAGE ORIENTAL

MASSAGE AUX BAMBOUS MAQUILLAGE PERMANENT

MASSAGE HAWAÏEN 
(Lomi Lomi)

SOINS DU VISAGE

MASSAGE BALINAIS 
(Tampons épicés / Huile Chaude)

EXTENSION VOLUME RUSSE 3D

MASSAGE THAÏLANDAIS 

MASSAGE AMINCISSANT

COLORATION ET FORME

ÉPILATION À LA CIRE ORIENTALE

PÉDICURE

MASSAGE AMMA ASSIS

MASSAGE PRÉNATAL

BARBIER

VISAGISTE

ÉPILATIONÀ LA CIRE TRADITIONNELLE

PROTHÉSISTE ONGULAIRE

NAIL ART

MASSAGE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE MICROSHADING

MASSAGE DEEP TISSUE
MICRONEEDLING

MASSAGE AYURVÉDIQUE EXTENSION CIL À CIL 2D

MASSAGE SUÉDOIS

MASSAGE DRAINANT

COUPE

FIL À FIL

MANUCURE

PACK SOURCILS : 
MICROBLADING - MICROSHADING - 
MAQUILLAGE PERMANENT 

PACK REGARD : 
RÉHAUSSEMENT - EXTENSION - TEINTURE
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LANGUES 

ANGLAIS/ ALLEMAND/ ESPAGNOL/
ITALIEN/ PORTUGAIS/
RUSSE/CHINOIS 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel, 
à l’oral et à l’écrit. 

LANGUE DES SIGNES LSF 
Niveau 1,2,3
Communiquer dans un contexte professionnel. 

FRANÇAIS FLE 
Niveau 1,2,3
Parler couramment et sans faute.  
S’exprimer oralement dans sa vie professionnelle. 
Répondre au téléphone, sms, mail. 

MARKETING / VENTE

GESTION D’ENTREPRISE 
Analyser les coûts, la comptabilité générale.  
Présenter les moyens disponibles pour maîtriser la gestion. 
Piloter son activité avec les outils financiers nécessaires. 

GESTION DU STRESS ET 
EFFICACITÉ PERSONNELLE 
Appliquer des méthodes et des réflexes pour faire face aux 
pressions professionnelles dans la durée.  
Développer sa stratégie pour mieux gérer ses émotions.  
Récupérer rapidement. 

VENTE ADDITIONNELLE 
Découvrir, susctter les besoins du client.  
Prendre de l’assurance, argumenter pour mieux convaincre. 
Intégrer un produit ou service complémentaire. 

ACCUEIL CLIENT 
Cibler les besoins du client en fonction des attentes, 
anticiper. Adapter et contrôler le comportement en fonction 
de l’interlocuteur. 

GESTION DES RISQUES ET CONFLITS 
Repérer, anticiper et prévenir les situations à risques.  
Maîtriser les techniques de communication pour résoudre 
des conflits et gérer une situation d’agressivIté. 

MANAGEMENT D’ÉQUIPE 
Analyser les difficultés d’interaction avec son équipe et sa 
hiérarchie. Communiquer, déléguer, responsabiliser, motiver 
et accompagner son équipe. 

PACK SERVICE : 
ACCUEIL CLIENT - VENTE ADDITIONNELLE 

SÉCURITÉ 

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
Analyser le risque électrique, intégrer la prévention dans 
l’entreprise. Connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique. 

GESTES ET POSTURES 
Se préserver en manipulation manuelle, appréhender les 
risques dorso-lombaire. 
Assurer sa sécurité et celle de ses collègues. 

SÉCURITÉ INCENDIE SSI 
Utiliser le Système de Sécurité Incendie, intervenir en cas de 
détection incendie. 

PREMIERS SECOURS SST 
Intervenir efficacement en cas d’accident, prévenir la santé 
et la sécurtté au travail. 

COMPTABILITÉ

LOGICIEL SAGE 
Utiliser le logiciel SAGE pour la gestion d’entreprise. 

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
Identifier les documents, maîtriser le vocabulaire et les 
mécanismes. 

LOGICIEL CIEL 
Utiliser le logiciel CIEL pour les bulletins de paie. 

COMPTABILITÉ SOCIALE 
Construire un suivi efficace de la masse salariale. 
Élaborer et suivre le budget charges etfrais de personnel. 

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 
S’approprier les méthodes de calculs (coût, marge) et savoir 
les exploiter. 

INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 

OUTLOOK 
Utiliser la messagerie et l’agenda. 

ACCESS 
Niveau 1,2
Créer une base de données relationnellle, utiliser les outils 
(table, requête, formulaire, état). 

WINDOWS/ MAC 
Utiliser le système d’exploitation Windows/ Mac.

RÉFÉRENCEMENT SEO
Utiliser des moteurs de recherche Google, Bing, Yahoo ... 
Annuaires, forums et réseaux sociaux.  
Optimiser des liens et la performance du site Web. 

WEB COMMUNICATION - MARKETING 
DIGITAL - RÉSEAUX SOCIAUX
Animer une communauté en ligne, les leviers d’influence sur 
le Web. Le rôle de community manager: 
Facebook, lnstragram, Twitter. 

PHOTOSHOP / AFFINITY / 
IN DESIGN/ ILLUSTRATOR / 
ACROBAT / GIMP 
Niveau 1,2,3
Créer des documents destinés à l’impression, réaliser des 
retouches photos.  
Créer des calques, des filtres, modifier la colorimétrie, utiliser 
les outils vectoriels. 

AUTOCAD / SKETCHUP /REVIT/
V-RAY/ 3D STUDIO MAX/ 
SOLIDWORKS/INVENTOR/BLENDER 
Niveau 1,2,3
Créer des dessins techniques en mode vectoriel 2D ou 3D. 

PREMIÈRE PRO/ AFTER EFFECTS / 
FINAL CUT PRO/ CINÉMA 4D 
Niveau 1,2
Réaliser un montage vidéo en numérique. 

PUBLISHER 
Niveau 1,2
Créer des documents de communication, 
intégrer des multimédias. 

EXCEL 
Niveau 1,2,3
Créer des tableaux, manipuler des calculs, des formules, des 
graphiques, des tableaux croisés dynamiques. 

PACK OFFICE : 
WINDOWS - WORD - EXCEL

PRESTASHOP - 
CRÉATION DE SITE WEB MARCHAND 
Apprendre à créer un site e-commerce. Mettre en ligne des 
produits, le back-office. 

POWERPOINT 
Niveau 1,2
Créer des diaporamas, manipuler les diapositives, les 
animations, les masques. Concevoir des présentations 
interactives, insérer des liens hypertextes. 

SHAREPOINT 
Niveau 1,2
Créer et enrichir le contenu de site Web de manière simple 
et efficace. 

WORD 
Niveau 1,2,3
Créer des documents, manipuler la mise en page, l’édition, 
les corrections, enregistrer et imprimer. 

WORDPRESS - 
CRÉATION DE SITE WEB 
Apprendre à installer, configurer et administrer wordpress. 
Construire et gérer le contenu et l’habillage du site. 
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Publicité - Digital

C.A.O BUREAUTIQUE 

OUTLOOK 
Utiliser la messagerie et l’agenda. 

ACCESS 
Niveau 1,2
Créer une base de données relationnellle, utiliser les outils 
(table, requête, formulaire, état). 

WINDOWS/ MAC 
Utiliser le système d’exploitation Windows/ Mac.

PUBLISHER 
Niveau 1,2
Créer des documents de communication, 
intégrer des multimédias. 

EXCEL 
Niveau 1,2,3
Créer des tableaux, manipuler des calculs, des formules, des 
graphiques, des tableaux croisés dynamiques. 

POWERPOINT 
Niveau 1,2
Créer des diaporamas, manipuler les diapositives, les 
animations, les masques. Concevoir des présentations 
interactives, insérer des liens hypertextes. 

SHAREPOINT 
Niveau 1,2
Créer et enrichir le contenu de site Web de manière simple 
et efficace. 

WORD 
Niveau 1,2,3
Créer des documents, manipuler la mise en page, l’édition, 
les corrections, enregistrer et imprimer. 

VISIO PRO
Maîtriser les fonctionnalités de Microsoft Visio Pro pour 
réaliser des pages graphiques intégrant images, formes, 
textes, diagrammes et schémas.

OFFICE
Découvrir de manière efficace les nouveautés de MS Office 
2016 par rapport à Office 2013, 2010 ou 2007.

OFFICE 365
Accéder à sa messagerie instantanée avec Outlook. Créer, 
stocker, partager des documents en ligne à partir des web 
application Word Excel, Powerpoint, OneNote. Planifier et 
animer des réunions en ligne avec Lync.

ACROBAT
Diffuser des documents sur le Web, par messagerie, pour 
un imprimeur indépendants du logiciel créateur, intégrer 
un système de navigation dans les documents, réaliser des 
formulaires électroniques, protéger des documents.

AUTOCAD
Dessiner des plans en 2D : utiliser les outils de dessins, créer 
et modifier du texte et des cotations, créer et personnaliser 
des calques simples.

DRAFTSIGHT
Etre capable de créer, modifier et éditer un dessin sous le 
logiciel de CAO-DAO Draftsight.

SKETCHUP
Dessiner  des plans en 2D et des objets en 3D avec les 
fonctions de bases de Sketchup : les outils pour dessiner et 
modifier des objets, gérer des modèles types (gabarit).

REVIT
Maitriser la conception base de projets Architecturaux sous 
Revit Architecture.

RENDU V-RAY
Intégrer des systèmes de rendus à vos projets Sketchup 
comme lancer de rayon (Ray Tracing), illumination globale 
(simulation de l’éclairage naturel), et Radiosité (capacité à 
créer un ombrage subtil basé sur un modèle physique qui 
prend en charge les coloris des matériaux.

INVENTOR
Cette formation d’Autodesk Inventor de base vous permettra 
d’apprendre les concepts et technique de modélisation 3D 
avec Inventor. Ce cours vous apprendra les techniques de base 
pour la création de pièces et d’assemblages en 2D et 3D.

3D STUDIO MAX
Créer des animations en 3D.

BLENDER
Toute personne souhaitant s’initier à la création 3D ou sou-
haitant migrer vers Blender.

NAVISWORKS
Ce stage permet d’acquérir les notions de base pour créer 
des objets en 3D.

SOLIDWORKS
Acquérir les notions de base nécessaires à la création de 
pièces et d’assemblages paramétrés.
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VIDÉO 

WEBP.A.O 

PHOTOSHOP
Maîtriser les fonctions simples de Photoshop : modifier la colo-
rimétrie d’une image, créer des calques, réaliser des retouches 
photos simples (transformations, déformations, outil tampon), 
créer des filtres simples.

AFFINITY
Maîtriser les fonctions de bases d’Affinity : modifier la colori-
métrie d’une image, réaliser des retouches photos avancées, 
créer des filtres simples, gérer du texte, maîtriser les effets de 
calques, utiliser les outils vectoriels.

INDESIGN
Maîtriser les fonctions simples d’Indesign : créer des blocs, 
insérer des images, du texte, créer des tracés (objets), utili-
ser les différents modes colorimétriques.

ILLUSTRATOR
Dessiner et mettre en forme des objets vectoriels avec les 
fonctions de bases d’illustrator : les outils de dessins et de 
traitement du tracé, créer des calques simples, appliquer des 
transformations, insérer du texte.

ACROBAT
Diffuser des documents sur le Web, par messagerie, pour un 
imprimeur indépendants du logiciel créateur, intégrer un sys-
tème de navigation dans les documents, réaliser des formu-
laires électroniques, protéger des documents.

SITE INTERNET
Intégrer Bootstrap dans un projet Web
Maîtriser les composants HTML + CSS avec Bootstrap
Réaliser des sites Web avec les codes esthétiques actuels
Développer des sites Web responsive (Mobile first)

WORDPRESS
Créer un site Internet en local
Création et gestion des contenus
Graphisme et ergonomie d’un site
Les contraintes du web actuel
Mettre en ligne votre site 

PRESTASHOP
Comprendre le fonctionnement de l’outil ; Se repérer dans 
le back office Attribuer des droits aux utilisateurs ; Gérer, 
ajouter, supprimer des produits, des promotions, des modes 
de livraison ; Gérer les commandes, les clients, les retours ; 
Suivre les statistiques ; Créer un dialogue avec le client.

RÉFÉRENCEMENT WEB
Optimiser un site internet pour mes moteurs de recherche, 
atteindre le meilleur positionnement stratégique sur les 
pages de résultats de recherche google.

RÉSEAUX SOCIAUX
Facilité de publication et facilité de développement de ser-
vices web conduisent à davantage de communication. Dans 
ce paysage riche, les réseaux sociaux sont désormais deve-
nus le centre de gravité naturel des outils de communication 
et des nouveaux usages qu’ils engendrent Cette formation 
fournit les nouvelles clés de décryptage des réseaux sociaux, 
du webmarketing et vous éclaire sur les mille facettes de la 
communication en ligne.

PREMIERE PRO
Réaliser un montage en Vidéo numérique.

AFTER EFFECTS
Initiation théorique et pratique aux effets spéciaux en vidéo 
sous Mac OS ou Windows.

FINAL CUT PRO
Réaliser un montage en Vidéo numérique.

CINEMA 4D
Initiation et compréhension de la 3D, flux de production. 
Conception de modèles 3D. Importation d’existant. Textures 
et éclairage. Effets spéciaux. Animation.

“Lorsqu’une chose évolue, tout ce qui est autour évolue de même.” 
Paulo Coelho
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE 1

Il est formellement interdit aux stagiaires 
d’introduire des boissons alcoolisées dans les 
locaux de l’organisme ; de se présenter aux 
formations en état d’ébriété ; d’emporter ou 
modifier les supports de formation ; de modifier 
les réglages des paramètres de l’ordinateur ; de 
manger dans les salles de cours ; d’utiliser leurs 
téléphones portables durant les sessions.

ARTICLE 2

Tout agissement considéré comme fautif par la 
direction de l’organisme de formation pourra, 
en fonction de sa nature et de sa gravité, faire 
l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après 
par ordre croissant d’importance :
Avertissement écrit par le Directeur de 
l’organisme de formation ; Blâme ; Exclusion 
définitive de la formation.

ARTICLE 3

Aucune sanction ne peut être infligée au 
stagiaire sans que celui-ci ne soit informé
dans le même temps et par écrit des griefs 
retenus contre lui. Lorsque l’organisme de 
formation envisage une prise de sanction, il 
convoque le stagiaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou remise à 
l’intéressé contre décharge en lui indiquant 
l’objet de la convocation, la date, l’heure et le 
lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée 
n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire 
pour la suite de la formation.

Au cours de l’entretien, le stagiaire a la 
possibilité de se faire assister par une personne 
de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme 
de formation.

La convocation mentionnée à l’article précédent 
fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, 
le motif de la sanction envisagée est indiqué 
au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de 
donner toute explication ou justification des 
faits qui lui sont reprochés.
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion 

ARTICLE 4

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 
heures, il est procédé à l’élection d’un délégué 
titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin
uninominal à deux tours. Tous les stagiaires 
sont électeurs et éligibles, sauf les détenus 
admis à participer à une action de formation 
professionnelle. L’organisme de formation 
organise le scrutin qui a lieu pendant les heures
de formation, au plus tôt 20 heures, au plus 
tard 40 heures après le début du stage. En cas 
d’impossibilité de désigner les représentants 
des stagiaires, l’organisme de formation dresse 
un PV de carence qu’il transmet au préfet de 
région territorialement compétent.

Les délégués sont élus pour la durée de 
la formation. Leurs fonctions prennent fin 
lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce 
soit de participer à la formation. Si le délégué 
titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs 
fonctions avant la fin de la session de formation, 
il est procédé à une nouvelle élection dans les 
conditions prévues aux articles R.6352-9 à 
R.6352-12. Les représentants des stagiaires font 
toute suggestion pour améliorer le déroulement 
des stages et les conditions de vie des 
stagiaires dans l’organisme de formation. 
Ils présentent toutes les réclamations
individuelles ou collectives relatives à ces 
matières, aux conditions d’hygiène et de 
sécurité et à l’application du règlement intérieur.

ARTICLE 5

La prévention des risques d’accidents et de 
maladies est impérative et exige de chacun 
le respect total de toutes les prescriptions 
applicables en matière d’hygiène et de sécurité. 

A cet effet, les consignes générales et 
particulières de sécurité en vigueur dans 
l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être 
strictement respectées sous peine de sanctions 
disciplinaires. Lorsque la formation a lieu sur 
le site de l’entreprise, les consignes générales 
et particulières de sécurité applicables sont 
celles de l’entreprise, notemment en matière 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
et personnes handicapés. 

temporaire à effet immédiat est considérée 
comme indispensable par l’organisme de 
formation, aucune sanction définitive relative à 
l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion 
ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été 
au préalable informé des griefs retenus contre 
lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué à 
un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer 
devant un Commission de discipline.

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour 
franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, 
le cas échéant, après avis de la Commission 
de discipline. Elle fait l’objet d’une notification 
écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre
recommandée, ou d’une lettre remise 
contre décharge. L’organisme de formation 
informe concomitamment l’employeur, et 
éventuellement l’organisme paritaire prenant à 
sa charge les frais de formation, de la sanction 
prise. La sanction ne peut intervenir moins d’un 
jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien 
où, le cas échéant, après avis de la Commission 
de discipline.

Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée 
au stagiaire sous forme lettre recommandée, ou 
d’une lettre remise contre décharge. L’organisme 
de formation informe concomitamment 
l’employeur, et éventuellement l’organisme 
paritaire prenant à sa charge les frais de 
formation, de la sanction prise.
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CONDITIONS GÉNÉRALE DE VENTE

1. Définitions 

Client : co-contractant de SFC GROUP
Contrat : convention de formation professionnelle conclue 
entre SFC GROUP et le Client.
Formation inter-entreprises : Formation sur catalogue 
réalisée dans les locaux de SFC GROUP ou dans des 
locaux mis à sa disposition par tout tiers et/ou à distance.
Formation intra-entreprise : Formation réalisée sur mesure 
pour le compte du Client, réalisée dans les locaux du Client, 
ou de tout tiers et/ou à distance.

2. Objet et champ d’application 

Tout Contrat implique l’acceptation sans réserve par le 
Client et son adhésion pleine et entière aux présentes 
Conditions Générales qui prévalent sur tout autre
document du Client. Aucune dérogation aux présentes 
Conditions Générales n’est opposable à SFC GROUP si elle 
n’a pas été expressément acceptée par écrit par celle-ci.

3. Documents contractuels

Le Contrat précisera l’intitulé de la formation, sa nature, 
sa durée, ses effectifs, les modalités de son déroulement 
et la sanction de la formation ainsi que son prix et les 
contributions financières éventuelles par un OPCO ou 
tout autre financeur. Tout Contrat sera établi selon les 
dispositions légales et réglementaires en vigueur et plus 
précisément suivant les articles L6353-1 et L6353-2 du 
Code du travail.

4. Report / annulation d’une formation

SFC GROUP se réserve la possibilité d’annuler ou de 
reporter des formations planifiées sans indemnités, sous 
réserve d’en informer le Client avec un préavis raisonnable.

5. Annulation d’une formation par le Client

SFC GROUP se réserve la possibilité d’annuler ou de 
reporter des formations planifiées sans indemnités, sous 
réserve d’en informer le Client avec un préavis raisonnable.

6. Remplacement d’un participant

Quel que soit le type de la formation, sur demande avant le 
début de la formation, le Client a la possibilité de remplacer 
un participant sans facturation supplémentaire.

7. Dématérialisation des supports

Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la 
documentation relative à la formation est remise sur des 
supports dématérialisés. Néanmois sur demande du client, 
ces supports pourront être envoyés par courrier papier 
sans frais supplémentaires.

8. Refus de former

Dans le cas où un Contrat serait conclu entre le Client et 
SFC GROUP sans avoir procédé au paiement de la (des) 
formation(s) précédente(s), ou dans le ‘:ëldre d’un refus de 
prise en charge de l ‘OPCO, SFC GROUP pourra, sans autre 
motif et sans  engager sa responsabilité, refuser d’honorer 
le Contrat et de délivrer les formations concernées, sans 
que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, 
pour quelque raison que ce soit.

9. Prix et règlements

Pour les formations inter-entreprises les factures sont 
émises à la fin de la formation. Les repas sont compris dans 
le prix des formations. lis ne seront pas facturés en sus. 
Pour les formations intra-entreprises, aucun acompte ne 
sera réclamé au client lors de la souscription. 
Tous les prix sont indiqués en euros et hors taxes. lis 
sont à majorer de la TVA au taux en vigueur au jour de 
l’émission de la facture correspondante. Dans le cadre 
d’un financement direct par le client, les factures sont 
payables trente (30) jours calendaires à compter de la date 
d’émission de la facture, sans escompte et à l’ordre de SFC 
GROUP. Dans le cadre d’un financement par un OPCO, SFC 
GROUP se chargera directement de facturer celui-ci qui lui 
réglera les sommes correspondantes à l’accord de prise en 
charge par subrogation de paiement. 
Toute somme non payée à l’échéance ne donnera aucun 
lieu à un règlement de pénalités de retard. 
En outre, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, toute somme non payée à 
l’échéance donnera lieu au paiement par le Client d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un 
montant de quarante euros (40€).

10. Règlement par un Opérateur de Compétences

Si le Client souhaite que le règlement soit effectué par 
l’Opérateur de Compétences (OPCO) dont il dépend, il lui 
appartient, de faire une demande de prise en charge avant 
le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de 
cette demande; de l’indiquer explicitement sur son bulletin 
d’inscription ou sur son bon de commande; a défaut cela 
sera indiqué sur la convention de formation.
Si l’Opérateur de Compétences ne prend en charge que 
partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé 
au Client si il désire tout de même poursuivre le projet. Dans 
la cas contraire, le client pourra renoncer à la formation. 
Si SFC GROUP n’a pas reçu la prise en charge de 
l’Opérateur de Compétences au 1er jour de la formation, le 
Client sera facturé de l’intégralité du coût de la formation 
concernée par ce financement, si le client souhaite tout de 
même effectuer cette formation. Dans le cas contraire, le 
client pourra purement et simplement annuler sa formation. 
En cas de réalisation de la formation et de non-paiement 
par l’Opérateur de Compétences, pour quelque motif que 
ce soit, le Client sera redevable de l’intégralité du coût de la 
formation et sera facturé du montant correspondant.

11. Obligations et Responsabilité de SFC GROUP

SFC GROUP s’engage à fournir la formation avec diligence et 
soin raisonnables. S’agissant d’une prestation intellectuelle, 
SFC GROUP n’est tenue qu’à une obligation de moyens. 
En conséquence, SFC GROUP sera responsable 
uniquement des dommages directs résultant d’une 
mauvaise exécution de ses prestations de formation, 
à l’exclusion de tout dommage immatériel ou indirect 
consécutifs ou non. 
En toutes hypothèses, la responsabilité globale de SFC 
GROUP, au titre ou à l’occasion de la formation, sera limitée 
au prix total de la formation.

12.  Obligations du Client

Le Client s’engage à payer le prix de la formation si une prise 
en charge d’un OPCO n’est pas demandée, dans le cas 
contraire, le client s’engage à faire les démarches nécessaires 
pour l’obtention de l’accord de prise en charge de l’OPCO de 
tel sorte à ce que ce soit celui ci qui soit facturé. 
Il s’engage également à n’effectuer aucune reproduction 
de matériel ou documents dont les droits d’auteur 
appartiennent à SFC GROUP, sans l’accord écrit et 
préalable de SFC GROUP. Ainsi que ne pas utiliser 
de matériel d’enregistrement audio ou vidéo lors des 
formations, sans l’accord préalable de SFCGROUP.

15.  Ethique

15.1 Le Client garantit que ni lui ni aucune personne sous sa 
responsabilité ou agissant en son nom ou pour son compte n’a 
accordé ni n’accordera d’offre, de rémunération ou de paiement 
ou avantage d’aucune sorte, constituant ou pouvant constituer 
selon la règlementation applicable au Contrat et aux parties 
un acte ou une tentative de corruption ou de trafic d’influence, 
directement ou indirectement, en vue ou en contrepartie de 
l’attribution d’un avantage (ci-après les « Actes de Corruption »). 
Le Client s’assurera qu’une enquête sera menée avec diligence 
en cas de preuve ou soupçon relatif à la commission d’un Acte 
de Corruption et sera signalée à SFC GROUP.
15.2 Le Client garantit : que lui-même et toutes les personnes 
sous sa responsabilité ou agissant en son nom ou pour 
son compte, ont connaissance et se conforment à toutes 
les lois et réglementations sur la lutte contre la corruption 
qui leur sont applicables ; qu’il a mis en oeuvre des règles 
et procédures permettant de se conformer auxdites lois 
et réglementations ; qu’il a mis en place des règles et 
procédures appropriées visant à prévenir la commission 
d’Actes de Corruption, par lui-même et par les personnes 
sous sa responsabilité ou agissant en son nom ou pour son 
compte ; que les archives relatives à ses activités, y compris 
les documents comptables, sont tenues et conservées de 
manière à garantir leur intégrité. La preuve de l’existence de 
ces règles et procédures évoquées supra sera communiquée 
sur demande à SFC GROUP.
15.3 Tout manquement à une des obligations ci-dessus ouvrira 
le droit à SFC GROUP de résilier immédiatement le Contrat.

13. E-Leaming

SFC GROUP accorde au Client une licence d’utilisation non 
exclusive, incessible et non transférable de ses contenus de 
formation à distance, ci-après le «Module». 
L’ensemble des Modules seront mis a la disposition du Client. 
dans un portail e-leaming, après la conclusion du Contrat. 
L’accès aux Modules est géré par les plateformes e-leaming 
de SFC GROUP ou de ses partenaires. Un identifiant et un 
mot de passe sont communiqués au Client pour chacun des 
apprenants sur la base des informations fournies par le Client 
(nom prénom, e-mail). L’identifiant et le mot de passe sont 
confidentiels, personnels, incessibles et intransmissibles.
Le Client est responsable de la gestion et de la conservation 
des identifiants et mots de passe. En conséquence, il 
appartient au Client de mettre en œuvre toutes mesures 
de précaution nécessaires à leur protection età leur 
conservation. Le Client est responsable des conséquences 
de leur utilisation. SFC GROUP ne pourra en aucun cas être 
tenue pour responsable de toute utilisation frauduleuse de 
l’identifiant et du mot de passe du Client. Le Client s’engage 
à informer SFC GROUP de toute utilisation frauduleuse de 
l’identifiant et du mot de passe dès qu’il en a connaisance.
Le Client disposera d’un délai communiqué par SFC GROUP 
pour consommer les licences d’utilisation des Modules 
spécifiques à négocier entre les parties. 
Passé ce délai, la(les) licence(s) d’utilisation consentie 
cessera(ont) immédiatement. L’hébergement des Modules 
sur les plateformes du Client et/ou la création de contenus 
digitaux sur mesure font l’objet de dispositions spécifiques à 
négocier entre les parties.

14. Confidentialité et Propriété Intellectuelle

Il est expressément convenu que toute information divulguée 
par SFC GROUP au titre ou à l’occasion de la formation doit 
être considérée comme confidentielle 
(ci-après « Informations ») et ne peut être communiquée à des 
tiers ou utilisée pour un objet différent de celui de la formation 
sans l’accord préalable écrit de SFC GROUP. 
Le droit de propriété sur toutes les Informations que SFC 
GROUP divulgue, quel qu’en soit la nature, le support et le 
mode de communication, dans le cadre ou à l’occasion de la 
formation, appartient exclusivement à SFC GROUP.
En conséquence, le Client s’engage à conserver les 
Informations en lieu sûr et à y apporter au minimum, les 
mêmes mesures de protection que celles qu’il applique
habituellement à ses propres informations.

Le Client se porte fort du respect de ces stipulations de 
confidentialité et de conservation par les apprenants.
La divulgation d’Informations par SFC GROUP ne peut en 
aucun cas être interprétée comme conférant de manière 
expresse ou implicite un droit quelconque (aux termes 
d’une licence ou par tout autre moyen) sur les informations 
ou autres droits attachés à la propriété intellectuelle et 
industrielle, propriété littéraire et artistique (copyright), les 
marques ou le secret des affaires. 
Le paiement du prix n’opère aucun transfert de droit de 
propriété intellectuelle sur les Informations. Par dérogation, 
SFC GROUP accorde à l’apprenant, sous réserve des droits 
des tiers, une licence d’utilisation non exclusive, non-cessible 
et strictement personnelle du support de formation fourni, et 
ce quel que soit le support.
 L’apprenant a le droit d’effectuer une photocopie de ce 
support pour son usage personnel à des fins d’étude, à 
condition que la mention des droits d’auteur de SFC GROUP 
ou toute autre mention de propriété intellectuelle soient 
reproduites sur chaque copie du support de formation.
L’apprenant et le Client n’ont pas le droit, sauf accord 
préalable de SFC GROUP:
- D’utiliser, copier, modifier, créer une oeuvre dérivée et/ ou 
distribuer le support de formation à l’exception de ce qui est 
prévu aux présentes Conditions Générales ;
- De désassembler, décompiler et/ou traduire le support 
de formation, sauf dispositions légales contraires et sans 
possibilité de renonciation contractuelle ;
- De sous licencier, louer et/ou prêter le support de formation ;
- D’utiliser à d’autres fins que la formation le support associé.
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16. Protection des données personnelles 

Dans le cadre de la réalisation des formations, SFC GROUP 
est amenée à collecter des données à caractère personnel. 
Ces données peuvent être partagées avec des sociétés 
partenaires de SFC GROUP et éventuellement avec des 
sociétés tierces (prestataires, sous-traitants...) pour le strict 
besoin des formations. En outre les personnes concernées 
disposent sur les données personnelles les concernant 
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, de portabilité, et d’apposition et peuvent à tout 
moment révoquer les consentements aux traitements. Les 
personnes concernées seront susceptibles de faire valoir 
leurs droits directement auprès de SFC GROUP ou de 
l’éventuel prestataire ou sous-traitant, qui s’engage à y faire
droit dans les délais règlementaires et à en informer SFC 
GROUP, en écrivant à l’adresse suivante agence@sfcgroup.fr 
Conformément à l’exigence essentielle de sécurité des 
données personnelles, SFC GROUP s’engage dans le 
cadre de l’exécution de ses formations à prendre toutes 
mesures techniques et organisationnelles utiles afin de 
préserver la sécurité et la confidentialité des données à 
caractère personnel et notamment d’empêcher qu’elles ne 
soient déformées, endommagées, perdues, détournées, 
corrompues, divulguées, transmises et/ou communiquées à 
des personnes non autorisées. 
Par conséquent, SFC GROUP s’engage à ne traiter les 
données personnelles que pour le strict besoin des
formations ; Conserver les données personnelles pendant 
trois (3) ans ou une durée supérieure pour se conformer 
aux obligations légales, résoudre d’éventuels litiges et faire 
respecter les engagements contractuels.
En cas de sous-traitance, SFC GROUP se porte fort du 
respect par ses sous-traitants de tous ses engagements 
en matière de sécurité et de protection des données 
personnelles. Enfin, dans le cas où les données à caractère 
personnel seraient amenées à être transférées hors de l’union 
européenne, il est rappelé que cela ne pourra se faire sans 
l’accord du Client et/ou de la personne physique concernée.

17. Communication

Le Client autorise expressément SFC GROUP à 
mentionner son nom, son logo et à faire mention à titre 
de références de la conclusion d’un Contrat et de toute 
opération découlant de son application dans l’ensemble de 
leurs docments commerciaux.

18. Loi applicable et juridiction

Les Contrat et tous les rapports entre SFC GROUP et son 
Client relèvent de la Loi française. 
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable dans 
un délai de soixante (60) jours compté à partir de la date 
de la première présentation de la lettre recommandée avec 
accusé de réception, que la partie qui soulève le différend 
devra avoir adressée à l’autre, seront de la compétence 
exclusive du tribunal de commerce de Paris quel que soit 
le siège du Client, nonobstant pluralité de défendeurs
ou appel en garantie.

19. Certifications

SFC GROUP est un organisme de formation enregistré sous 
le numéro de déclaration d’activité 11755345175 auprès de 
la Direction Régionale des  Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
d’Ile de France SFC GROUP à été rendu référencable dans 
le DATADOCK. 

SFC GROUP est un organisme certifié par le bureau 
VERITAS et a obtenu la certification QUALIOPI
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