Une

autre

perception
de

la

formation...

Organisme de Formation

Perfect Forma est un
organisme de formation
référencé DATADOCK
auprès des financeurs

Sante et sécurité au travail
 Rédaction du Documént Uniqué
 Sauvétéur Sécouristé du Travail (SST), Maintién ét actualisation dés connaissancé (MAC) SST
 Utilisation au défibrillatéur

Certification Qualité
figurant sur la liste CNEFOP
Certificat n° FR035196-1
en date du 20 mars 2017
Nous mettons à disposition
nos compétences pour vous
proposer les solutions les
plus adéquates
Nos formateurs se déplacent
pour constituer un
programme sur mesure
adapté à votre demande et à
votre niveau
Intervenant :
Encadrement par des
formateurs habilités dans
leurs domaines. Nous nous
efforçons de vous proposer
des prestations de qualité.
Formation INTRA et INTER
entreprise, sur site ou en
centre de formation.
Intervention sur tout le
département et la France
Tarif :
Consultez-nous,
devis sur demande.
Des dispositifs de prise en
charge financière existent.
Perfect Forma vous accompagne dans vos démarches.

PERFECT FORMA
Organisme de Formation
60 av. de Nice
« Le Delphes »
06800 Cagnes sur mer
06.59.23.80.27
contact@perfectforma.com

www.perfectforma.com

 Prévéntion dés Risqués liéés a l’Activité Physiqué (PRAP)
 Cértificat dé Prévéntion Sécours (CPS) pour lés intérvénants a domicilé
 Equipiér dé Prémiéré Intérvéntion (EPI) , Manipulation dés éxtinctéurs, Equipiér dé Sécondé Intérvéntion (ESI)

 Formation aux éngins mobilés ét apparéils dé lévagés dé chargés ou dé pérsonnés : Autorisation dé
conduité ( transpalétté, Gérbéur, … )

 Habilitations Eléctriqués
 Travail én hautéur

Informatique, bureautique, internet, Web…
 Logiciél buréautiqué (initiation ét pérféctionnémént) : Word, Excél, Outlook, Accéss…
 PAO, CAO (initiation ét pérféctionnémént) : Photoshop, Indésign, Illustrator…
 Intérnét ét Wéb : Référéncémént, Médias ét réséaux sociaux, Concévoir un sité ou uné application
(Joomla, WordPréss), modélisation Wébmarkéting...

 Systémé d’éxploitation (initiation ét pérféctionnémént) : Windows, IOS
 Langagés ét programmation Wéb : HTML, PHP, CSS, JavaScript
 Logiciél dé géstion dé conténu
 Réséaux ét sécurité
 Installér ét configurér un PC ou MAC
 Logiciél solution dé géstion éntréprisé : CRM, ERP
 Formation « sur mésuré »

Autres...
 Anglais : basé, pérféctionnémént, ét spécificité proféssionnéllé (commércial, hotéllérié, tourismé,…)
 Managémént
 Commércial
 Markéting
 Droit
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