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Equinoxe Formation

Sandra BIGNALET-CAZALET - Directrice EQUINOXE FORMATION
Spécialisations : Management opérationnel, GRH - Coaching de dirigeants
Ingénieur technique de formation, avec un Master en coaching Professionnel, Mme BIGNALETCAZALET dirige des équipes opérationnelles (10 à 100 personnes) depuis plus de
12 ans. Femme de terrain, elle accompagne les dirigeants vers l’optimisation
des compétences tant sur les volets Développement Personnel
(s’exprimer et convaincre, mener des entretiens) que
Managériaux (Tableaux de bord, Supervision
d’équipe).

a le plaisir de vous communiquer le planning
des formations prévues en 2017.
Animées par des intervenants experts dans leurs domaines,
ces actions inter-actives vous proposeront d’acquérir ou d’améliorer
vos compétences.
Boostez vos carrières par l’apprentissage de nouvelles techniques et méthodes.
Equinoxe Formation vous accompagnera tout au long du parcours.
Une des nouveautés pour cette année : la mise en place de sessions par niveau et par logiciel pour la
bureautique ; des cours de langues en individuel ou groupes réduits...
De nouvelles dates ou actions pourront être proposées selon vos besoins. N’hésitez pas à contacter nos équipes.

Qualité-Réactivité-Efficacité : Maitres mots en 2017 chez Equinoxe Formation

L’ÉQUIPE D’ÉQUINOXE FORMATION
Valérie PIAT
Responsable de nos agences de Cayenne
Diplômée d’une licence Métiers de l’Insertion et de l’Accompagnement Social. Depuis 10 ans, Valérie PIAT intervient en tant que
conseillère en insertion auprès des Demandeurs d’Emploi,
Personnel du Ministère de la Défense en reconversion professionnelle, des Jeunes de moins
de 26 ans, Public RQTH, Public en
précarité et coordinatrice des
actions de formations
chez
Equinoxe
formation.
Hassania BALLET
Responsable du Secteur Centre
De formation commerciale, Mme BALLET dirige l’équipe de
Kourou, Sinnamary et Iracoubo depuis juin 2016.
Manager de proximité, elle coordonne les
actions avec les différents partenaires.
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LES INTERVENANTS,

une équipe spécialisée.
Afin
de vous
proposer des
formations de qualité
et centrées sur vos
besoins, Equinoxe Formation
privilégie des intervenants
spécialisés qui pourront intervenir
tout au long du parcours.

Muriel COULANGES
Commerciale Equinoxe

Pascale BESSON

Spécialisations : Gestion d’entreprise,
Politique Qualité
Formatrice professionnelle
pour adultes avec une licence de Sciences de
l’Education et de la formation, Mme BESSON a
dirigé une entreprise pendant plus de 20 ans. Elle
a notamment mis en place une certification
ISO 9001. Elle anime des modules sur la
gestion d’entreprise, la mise en place
d’une politique commerciale
et le déploiement d’une
démarche qualité.

Juliette CAMPINCHI

Spécialisations : Comptabilité, Paye
Avec un master Responsable de gestion et
une licence en économie, Mme CAMPINCHI est
experte en Comptabilité générale et analytique, Analyse financière, Gestion du personnel (Payes).
Elle a participé à la réorganisation intégrale
d’un service administratif au sein d’un
service médical de 20 salariés,
au redressement et gestion
d’une
trésorerie
en
grande difficulté.

S teeve RADJOU

Spécialisations : Comptabilité, Paye,
Bureautique
Comptable de formation, M RADJOU propose une analyse, un sens du détail et de synthèse qui rend sa pédagogie accessible à des non connaisseurs.
Il est intervenu dans divers secteurs
d’activités comme la grande distribution, la santé et l’expertise comptable.

Jacqueline JEAN-BAPTISTE
Spécialisations : Politique Commerciale,
Marketing, Management, Gestion

Riche d’une expérience professionnelle de plus de
20 ans en qualité de manager opérationnel et cadre
dirigeante dans le secteur de la grande distribution aux Antilles-Guyane, Mme JEAN-BAPTISTE accompagne les équipes et
les managers dans leur prise de
poste, leurs projets de changement ou de développement de leurs
compétences.

Alexis MENEUX

Spécialisations : Bureautique,
programmation, Sécurité Réseau

Alexis MENEUX est un expert en informatique
appliqué et réseaux. IL a participé à la sécurisation
et à l’optimisation de réseau de grands groupes
comme DANONE ou BOULANGER.
Il intervient à la programmation,
l’analyse de vulnérabilités,
l’administration réseau,
l’économie ou encore la
géopolitique.

Michaëlle MALFLEURY

Spécialisations : Développement PersonnelEfficacité Professionnelle- Communication- Marketing-

Psychologue du Travail et des Ressources Humaines, Psycho
praticienne et Psychosociologue, Mme MALFLEURY,
accompagne les personnes et les entreprises dans
leurs acquisitions de compétences sur des
champs variés tels le management, la
communication, l’organisation du
travail et la gestion du temps...

Philippe KARIKE

Spécialisations : Management opérationnel,
Développement Commercial
Diplômé d’un Master en Gestion et création de PME,
M. KARIKE intervient sur les domaines de la conduite
de projet, le suivi de l’activité (Tableaux de
bord, Gestion des stocks) et l’optimisation
de la performance. Il est également
spécialisé en Management
Commercial, négociations,
politique GRC.

Isabel DURAND

Spécialisations : Ressources Humaines,
Développement Personnel
Diplômée d’un Master en GRH, Mme DURAND propose 12
ans d’expérience dans le conseil et l’accompagnement
des ressources humaines, l’intégration de
nouveaux salariés, la GPEC, la formation
et la communication auprès des
organisations publiques et
privées.
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1. NOS MODULES DE FORMATIONS CONTINUES
Développement personnel et Efficacité professionnelle
FORMATIONS

Les écrits professionnels
*Durée 3 jours - Parcours secrétariat

CAYENNE

KOUROU

Du 13 au 14 mars

Du 9 au 10 janvier

Du 31 mai au 2 juin*

Du 30 au 31 octobre

Du 21 au 22 septembre
Du 27 au 28 novembre

Améliorer son orthographe
et sa syntaxe

Du 30 janvier au 1er février

Du 12 au 14 juin

Du 09 au 11 mai

Du 16 au 17 octobre

Du 13 au 15 novembre

Accueil physique et téléphonique
*Durée 3 jours - Parcours secrétariat

Du 09 au 10 janvier

Du 22 au 23 mai

Du 15 au 17 mars*

Du 23 au 24 novembre

Du 25 au 26 septembre

Gestion de projet

Du 20 au 22 février

Du 26 au 28 juin

Du 18 au 20 décembre

Gérer le stress

Du 27 au 28 mars

Du 12 au 13 juin

Du 30 novembre
au 1er décembre

Du 23 au 24 octobre

Secrétariat
FORMATIONS

CAYENNE

KOUROU

Le rôle d’une assistante
Valoriser l’image de l’entreprise

Du 6 au 8 février

Du 6 au 8 Mars

Traiter les tâches courantes, archiver
et classer

Du 17 au 19 avril

Du 3 au 5 Avril

Assister et planifier des tâches,
missions, RDV

Du 10 au 12 mai

Du 2 au 4 Mai

Remise à niveau en Français

Du 06 au 10 mars
WWW.EQUINOXE-GUYANE.COM
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Ressources Humaines et Management
FORMATIONS GRH / MANAGEMENT
Communiquer et Convaincre
Adopter une communication bienveillante

CAYENNE

KOUROU

Du 12 au 14 septembre

Du 19 au 21 juin

Du 7 au 9 février

Du 5 au 7 juin

Du 3 au 5 octobre

Du 6 au 8 novembre

Du 7 au 9 mars

Du 13 au 15 novembre

Du 4 au 6 avril

Du 29 au 31 mai

Du 23 au 25 octobre

Du 27 au 29 novembre

Bases du Management

Gérer les Conflits

Gérer le temps et Organiser le travail

Bases Droit du Travail

Du 2 au 4 mai
Du 5 au 9 juin

GRH et GPEC
Du 6 au 10 novembre

Langues
FORMATIONS
Anglais / Préparation du TOEIC
Français/ FLE/ DILF/DELF A1 à B2
Russe
Allemand
Portugais

CAYENNE

KOUROU
Sur demande,

groupe de 3 à 4 personnes
ou cours individuels
Ouverture d’une session - Préparation au TOEIC
du 1er Mars au 31 Mai

Accompagnements individuels
FORMATIONS

CAYENNE

KOUROU

Coaching
Bilans de compétences

Sur demande

WWW.EQUINOXE-GUYANE.COM
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Comptabilité et Fiscalité
FORMATIONS
Les écritures comptables
EBP Paye Niveau 1

EBP Paye Niveau 2

EBP Comptabilité Niveau 1

CAYENNE

KOUROU

Du 17 au 19 avril
Du 9 au 11 mai

Du 5 au 7 septembre

Du 18 au 20 septembre
Du 12 au 14 juin

Du 4 au 6 décembre

Du 23 au 25 octobre
Du 6 au 8 février

Du du 13 au 15 mars

Du 2 au 4 mai

Du 11 au 13 septembre

Du 3 au 5 juillet
Du 13 au 15 novembre
Du 6 au 8 mars

EBP Comptabilité Niveau 2

Du 9 au 11 octobre

Du 5 au 7 juin
Du 25 au 27 septembre

Etablir les fiches de paie

Du 3 au 5 avril

Formation de Formateurs CCP1
FORMATIONS

NOUVEAUTÉS 2017
CAYENNE

KOUROU

Du 13 au 15 février
Du 20 au 22 mars
Du 10 au 12 avril
Du 22 au 24 mai

Formations de Formateurs CCP1
Préparer et animer une action de formation

Du 19 au 21 juin
Du 18 au 20 septembre
Du 16 au 18 octobre
Du 20 au 22 novembre
Du 11 au 13 décembre

WWW.EQUINOXE-GUYANE.COM
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Formations Métiers
FORMATIONS

CAYENNE

KOUROU

Autocad Techniques Essentielles

Du 15 au 18 mai

Autocad Techniques Avancées

Du 11 au 13 septembre

Autocad 3D

Du 6 au 8 novembre

Répondre aux Marchés publics

Du 29 au 31 mai
Du 9 au 11 octobre

Formations en bureautique
et informatique*

*Ces formations sont également accessibles en coaching individualisé

FORMATIONS
Initiation informatique

Word niveau 1

Du 13 au 16 février

NOUVEAUTÉS 2017
CAYENNE

KOUROU

Du 27 au 29 mars
Du 13 au 15 février

Du 17 au 19 avril

Du 22 au 25 mai

Du 10 au 12 juillet

Du 4 au 6 septembre

Du 18 au 20 décembre

Du 30 octobre au 2 novembre

Word niveau 2

Du 13 au 15 mars

Du 2 au 4 mai

Du 19 au 21 juin

Du 18 au 20 septembre

Du 9 au 11 octobre
Du 27 au 29 novembre

Excel niveau 1

Du 20 au 22 février

Du 24 au 26 avril

Du 29 au 31 mai

Du 17 au 19 juillet

Du 2 au 4 octobre

Du 11 au 13 décembre

Du 20 au 22 novembre

Excel niveau 2

Du 20 au 22 mars

Du 15 au 17 mai

Du 26 au 28 juin

Du 25 au 27 septembre

Du 16 au 18 octobre
Du 16 au 18 octobre
Du 4 au 6 décembre

Power point

Du 9 au 10 février
Du 7 au 8 septembre
WWW.EQUINOXE-GUYANE.COM
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2. NOS AUTRES FORMATIONS
Formations et accompagnements sur demande
Depuis 25 ans, Equinoxe Formation s’est développé dans l’ensemble des secteurs de la formation avec un savoir-faire en
conception et animation de formation, une expertise dans l’accompagnement des entreprises, des salariés et des demandeurs
d’emploi, une veille permanente pour anticiper les besoins des entreprises et des administrations publiques.

Les bilans de compétences
Le bilan de compétences est la première étape dans la construction d’un projet professionnel, il permet de faire le point
et d’élaborer un projet réaliste et cohérent.
Equinoxe Formation vous propose un accompagnement individualisé à la gestion de votre parcours professionnel pour analyser
vos aptitudes, vos compétences personnelles et professionnelles ainsi que vos motivations afin d’utiliser vos atouts comme
instruments de négociation pour un emploi, une formation ou en termes de choix de carrière.

Les parcours d’accompagnement des salariés éligibles au CPF
Le capital humain étant au cœur de la performance de l’entreprise, former et accompagner ses collaborateurs est donc
une priorité.
Equinoxe Formation propose un accompagnement des salariés sur plusieurs parcours certifiants éligibles au CPF.
Parcours Manager - Gérer les ressources humaines
Parcours Secrétaire
Parcours Formateurs
PCIE: Passeport de Compétences Informatique Européen
Renforcement des compétences en langue: TOEIC

L’audit et le conseil aux entreprises
L’audit est une activité indépendante et objective qui donne aux entreprises une assurance sur le degré de maîtrise de
leurs opérations, il favorise leur amélioration continue en apportant des conseils pour créer de la valeur ajoutée.
Equinoxe Formation propose des prestations d’assistance et de conseil aux entreprises sur trois thématiques :
> La réorganisation de vos services
> La gestion des ressources humaines
> La valorisation du bien-être au travail.

EN CAS DE BESOIN, DES SESSIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE ORGANISÉES SUR DEMANDE

Cayenne

kourou

Saint-LaurentduMaroni

Tél : 05 94 28 22 35

Tél : 05 94 32 49 05

Tél : 05 94 34 35 26

contactcayenne@equinoxe-guyane.com

contactkourou@equinoxe-guyane.com

contactstlaurent@equinoxe-guyane.com

WWW.EQUINOXE-GUYANE.COM
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Parcours Formation de formateurs
CCP1- Préparer et animer des actions de formations
Action qualifiante de niveau III

re 2017
Janvier > Décemb
PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

Tout public : demandeurs d’emploi, salariés,
désirant s’investir durablement
dans le secteur de la
formation.

Savoirs et aptitudes nécessaires au
suivi d’une formation de niveau III.
Disposer d’une expérience professionnelle
de 3 années minimum, dans un même secteur d’activité.
Faire preuve d’excellentes capacités relationnelles d’adaptabilité, de
stabilité émotionnelle…
Maîtriser les outils bureautiques (Excel, Word)

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION
A l’issue de cette prestation,
chaque stagiaire aura acquis
les compétences professionnelles
nécessaires à l’exercice de la fonction
« de formateur professionnel d’adultes »,
et sera en capacité d’obtenir
le CCP 1 du titre professionnel
correspondant.
Cette action vise donc à permettre
à des acteurs investis
ou souhaitant s’investir dans ce domaine
d’activité de véritablement
se professionnaliser.
VALIDATION
Module CCP 1 du titre professionnel de
niveau III, inscrit au RNCP.
Code CPF : 20 234

PROGRAMME DU PARCOURS
« PREPARER ET ANIMER
UNE ACTION DE FORMATION »
3 jours de présentiel / MOIS + 100h de travail en auto formation

Analyser les besoins de formation et identifier les compétences à acquérir ou à consolider,
Rédiger une offre de formation en tenant compte du
contexte, des besoins et contraintes du prescripteur et
des caractéristiques des apprenants,
Déterminer un contenu et organiser rationnellement les
séquences de formation sous forme de progression,
Préparer le scénario pédagogique détaillé des séances,
Choisir, adapter ou créer les supports pédagogiques,
Anime les séances de formation,
Repérer les difficultés individuelles d’apprentissages et
mettre en place des techniques de remédiation,
Evaluer les acquis des apprenants,
Analyser sa pratique et la réajuster si nécessaire,
Veiller au respect des règles de sécurité dans les locaux
dédiés à la formation et au respect de la législation en
matière de non-discrimination,

www.equinoxe-guyane.com

Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de
responsabilité sociale et environnementale.

		

Philippe KARIKE - FORMATEUR POUR ADULTE

Diplômé d’un Master en « gestion création d’entreprises » et après 12 année de direction de centres
de profit, spécialisé dans les ouvertures d’entreprise comme Mac Donald’s ... il a eu à
charge le recrutement, la formation des personnels encadrants ; Depuis 15 ans,
Monsieur KARIKE s’est spécialisé dans la formation d’adultes (Formateur
de formateurs, formateur titre FPA,….) pour de grands groupes
INTERVENANT EXPERT
comme Canalsat et Orange/France.Il met sa connaissance
dans la formation professionnelle pour adultes
des outils de PNL et son expertise de l’andragogie
et de l’ingénierie pédagogique au service
de ses animations de formation .

PLANIFICATION PRÉVISIONNELLE 2017
FORMATION EN PRÉSENTIEL
16-18 janvier
13-15 février
20-22 mars
10-12 avril
22-24 mai
19-21 juin
18-20 septembre
16-18 octobre

TARIF DU PARCOURS
CCP1
Animer et préparer une action de formation*
190 h en présentiel : 6 300€
INSCRIPTION à une session d’examen CCP Passage devant Jury-Certificat : 300€

STAGE EN ENTREPRISE (105 h)
23 octobre - 19 novembre

CONDITIONS :
Un minimum de 6 participants et un maximum de
15 participants sont requis pour que le parcours
de formation ou une session d’examen soient
organisés.

PREPA DSPP et EXAMEN
20-22 novembre
JURY CCP1
11-13 décembre
Ce planning est prévisionnel et pourra être modifié en cas de besoin. Les
stagiaires devront pouvoir être disponibles pour bien réaliser le parcours.
Du travail personnel (environ 100h) sera nécessaire pour acquérir toutes les
techniques et méthodes requises pour passer l’examen.

CONTACTS
Mme PIAT Valérie, Responsable de l’action
Mme COULANGES Muriel, Responsable commerciale
Mails : contactcayenne@equinoxe-guyane.com
Téléphone : 05 94 28 22 35

Un acompte de 30% sera demandé pour valider
toute inscription. 50% du total devra être versé en
juin 2017 et le solde en novembre 2017. La totalité du parcours est dû même en cas d’absences.
* durée maximale pour suivre la totalité du parcours TP Formateur pour Adulte : 5 ans

ADRESSE ET LIEU DE LA FORMATION :
EQUINOXE FORMATION Katoury
Centre Commercial KATOURY
Rocade du Zéphyr
97 300 CAYENNE

www.equinoxe-guyane.com

Parcours Formation de Management
CCP1- Gérer les ressources humaines
Action qualifiante de niveau III

17
Janvier > juin 20
PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

Demandeurs d’emploi ou salariés exerçant les fonctions de :
Chef d’agence - Directeur Adjoint de PME/PMI
Savoirs et aptitudes nécessaires au
- Dirigeant de SCOP- Responsable de site
suivi d’une formation de niveau III.
- Responsable d’association
Disposer d’une expérience professionnelle
- Responsable d’Unité
de 3 années minimum, dans un même secteur d’activité.
- Responsable RHFaire preuve d’excellentes capacités relationnelles d’adaptabilité, de
stabilité émotionnelle…
Maîtriser les outils bureautiques (Excel, Word)

OBJECTIF GÉNÉRAL DE L’ACTION

PLANIFICATION PRÉVISIONNELLE 2017

Ce parcours permet de valider le premier CCP
du Titre Professionnel
Gestionnaire de PME/PMI.

Communiquer et convaincre

Encadrer, motiver et animer une équipe
Organiser et assurer le fonctionnement d’une unité
Organiser et assurer la gestion opérationnelle des
ressources humaines
Connaitre les bases en Droit du Travail Français
Organiser et assurer la gestion prévisionnelle des
ressources humaines (GPEC)

avec Michaëlle MALFLEURY

Du 12 au 14 septembre (*)
Les fondamentaux du Management
avec Sandra BIGNALET

Du 7 au 9 février / Du 3 au 5 octobre (*)
Anticiper et gérer les conflits
avec Michaëlle MALFLEURY

Du 7 au 9 mars
Organiser le travail et gérer le temps
avec Philippe KARIKE

Du 4 au 6 avril / Du 23 au 25 octobre
VALIDATION
Module CCP1 du titre professionnel
de niveau III inscrit au RNCP.
Code RNCP : 13733

Droit du Travail
avec Isabel DURAND

Du 2 au 4 mai / Du 14 au 18 octobre
Les points clé des RH, Bâtir la GPEC
avec Isabel DURAND

Du 5 au 9 juin / Du 6 au 10 novembre (*)
*Ce planning est prévisionnel et pourra être modifié en cas de besoin.
Les stagiaires devront pouvoir être disponibles pour bien réaliser
le parcours. Du travail personnel sera nécessaire pour acquérir toutes les
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techniques et méthodes requises pour passer l’examen.

LES INTERVENANTS DU PARCOURS
CCP1 - FORMATION DE MANAGEMENT
DURÉE DU PARCOURS
Philippe KARIKE
Diplômé d’un Master en Gestion et création de PME,
M KARIKE intervient sur les domaines de la conduite de
projet, le suivi de l’activité (Tableaux de bord, Gestion
des stocks) et l’optimisation de la performance. Il
est également spécialisé en Management
Commercial : animation d’équipes
commerciales,
négociations,
politique GRC (Gestion
de la Relation
Client).

Michaëlle MALFLEURY
Psychologue du Travail et des Ressources Humaines,
Psycho praticienne et Psychosociologue, Mme MALFLEURY,
forte de plusieurs années d’expérience, accompagne les
personnes et les entreprises dans leurs acquisitions
de compétences sur des champs variés tels
le management, la communication,
l’organisation du travail, la gestion
du temps, la gestion des
conflits, la gestion
du stress...

Sandra BIGNALET-CAZALET
Ingénieur technique de formation, avec un Master
en coaching Professionnel, Mme BIGNALET-CAZALET
dirige des équipes opérationnelles (10 à 100 personnes)
depuis plus de 12 ans. Femme de terrain, elle
accompagne les dirigeants vers l’optimisation
des compétences tant sur les volets
Développement Personnel que
Managériaux (Tableaux de
bord, Supervision
d’équipe)..

Isabel DURAND
Diplômée d’un Master en GRH, Mme DURAND propose 12 ans
d’expérience dans le conseil et l'accompagnement des ressources
humaines, l’intégration de nouveaux salariés, la GPEC, la
formation et la communication auprès des organisations
publiques et privées. Mme DURAND propose
ainsi une réelle expertise pour le
développement des talents et
l'optimisation de projets
innovants.

CONTACTS
Mme PIAT Valérie, Responsable de l’action
Mme COULANGES Muriel, Responsable commerciale
Mails : contactcayenne@equinoxe-guyane.com
Téléphone : 05 94 28 22 35

« GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES »
1 modules de 3 à 5 jours / MOIS

140h de formation en présentiel
21h préparation examen
14h passage examen

TARIF DU PARCOURS
Validation du CCP et éligibilité du CPF possibles
sous réserve du renouvellement
du TP Gestionnaire PME – PMI par la DIECCTE
CCP1
Gérer les ressources humaines*
140 h en présentiel : 6 300€
INSCRIPTION à une session d’examen CCP Passage devant Jury-Certificat** : 300€
CONDITIONS :
Un minimum de 6 participants et un maximum de
15 participants sont requis pour que le parcours
de formation ou une session d’examen soient
organisés.
Un acompte de 30% sera demandé pour valider
toute inscription. 50% du total devra être versé en
mars 2017 et le solde en juin 2017. La totalité du
parcours est dû même en cas d’absences.
* durée maximale pour suivre la totalité du parcours TP Gestionnaire PME/PMI : 5 ans
**Un minimum de 6 participants est requis pour
que le module de formation ou une session d’examen soient organisés.
ADRESSE ET LIEU DE LA FORMATION :
EQUINOXE FORMATION Katoury
Centre Commercial KATOURY
Rocade du Zéphyr
97 300 CAYENNE

www.equinoxe-guyane.com

Parcours Secrétariat
CCP1- Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe
Action qualifiante de niveau VI

7
Février > juin 201
PUBLIC CONCERNÉ
PRÉREQUIS

Aptitude à suivre une formation de niveau IV
Bases en bureautique

Personne avec projet professionnel dans l’assistanat
Secrétaire comptable - Secrétaire
Secrétaire administratif (ve)
Secrétaire polyvalent (e)
Assistant (e) administratif (ve)
Secrétaire facturier (e)

Qualités relationnelles et communicationnelles

OBJECTIF GÉNÉRAL DE L’ACTION

PROGRAMME 2017

Produire des documents professionnels courants.

Le rôle d’une assistante : analyser et traiter
les demandes, valoriser l’image de l’entreprise

Rechercher et communiquer des informations.

avec Mme JEAN BAPTISTE / du 6 au 8 Février*

Assurer la traçabilité
et la conservation des informations.
Accueillir et orienter un visiteur
et traiter les appels téléphoniques.
Assister une équipe dans la planification
et l'organisation de ses activités

VALIDATION
CCP 1 du TP Secrétaire ComptableCode CPF : 1212 - Niveau IV

Le titre professionnel est composé de quatre certificats de
compétences professionnelles (CCP). Le titre professionnel
est accessible par capitalisation de compétences
professionnelles. Chaque CCP est indépendant et se valide
via un examen devant jury. La validité des compétences
acquises est de 5 ans

Accueil Physique et téléphonique,
gestion des conflits dans une relation client
avec Isabel DURAND / Du 15 au 17 mars*

Traiter les taches courantes de secrétariat,
archiver et classer
avec Mme JEAN BAPTISTE / Du 17 au 19 avril*

Assister l’équipe :
planifier des travaux, missions, rdv
avec MME BESSON / du 10 au 12 mai*

Optimiser ses écrits professionnels
avec MME DURAND / Du 31 mai au 2 juin*

Word Niv. 1 avec travaux applicatifs
avec M. RADJOU / Du 22 au 25 mai*

Excel Niv. 1 avec travaux applicatifs
M RADJOU / Du 20 au 22 février*

Option Remise à niveau en français : Du 6 au 10 mars*
groupe de 5 min - selon le besoin
avec MME BESSON

www.equinoxe-guyane.com

*Les dates sont susceptibles d’être modifiées

LES INTERVENANTS DU PARCOURS
CCP1 - SECRÉTARIAT
DURÉE DU PARCOURS « SECRÉTARIAT »
Pascale BESSON
Formatrice professionnelle pour adultes avec une
licence de Sciences de l’Éducation et de la formation,
Mme BESSON a dirigé une entreprise pendant plus de 20
ans. Elle a notamment mis en place une certification
ISO 9001. Elle anime des modules sur la
gestion d’entreprise, la mise en place
d’une politique commerciale et le
déploiement d’une démarche
qualité.

Jacqueline JEAN-BAPTISTE
Riche d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans
en qualité de manager opérationnel et cadre dirigeante dans le
secteur de la grande distribution aux Antilles-Guyane,
Mme JEAN-BAPTISTE accompagne les équipes
et les managers dans leur prise de poste,
leurs projets de changement ou
de développement de leurs
compétences.

S teeve RADJOU
Comptable de formation (comptabilité financière),
M. RADJOU propose une qualité d’analyse, un sens
du détail et de synthèse qui rend sa pédagogie active et
accessible à des non connaisseurs. Il est intervenu
dans divers secteurs d’activités comme
la grande distribution, la santé et
l’expertise comptable. Il anime
les modules abordant la
comptabilité et la
gestion ...

Isabel DURAND
Diplômée d’un Master en GRH, Mme DURAND propose 12 ans
d’expérience dans le conseil et l'accompagnement des ressources
humaines, l’intégration de nouveaux salariés, la GPEC, la
formation et la communication auprès des organisations
publiques et privées. Mme DURAND propose
ainsi une réelle expertise pour le
développement des talents et
l'optimisation de projets
innovants.

7 modules de 21 heures
+ module Remise à niveau de 35h en option

147 h + 35 h optionnelles

TARIF DU PARCOURS
CCP1 Secrétariat
147 h en présentiel : 5880€
Option Remise à niveau : 1400€
INSCRIPTION à une session d’examen CCP Passage devant Jury-Certificat** : 300€
CONDITIONS :
Un minimum de 6 participants et un maximum de
15 participants sont requis pour que le parcours
de formation ou une session d’examen soient
organisés.
Un acompte de 30% sera demandé pour valider
toute inscription. 50% du total devra être versé en
mars 2017 et le solde en juin 2017. La totalité du
parcours est dû même en cas d’absences.
* durée maximale pour suivre la totalité du parcours Secrétariat : 5 ans
**Un minimum de 6 participants est requis pour
que le module de formation ou une session d’examen soient organisés.

ADRESSE ET LIEU DE LA FORMATION :
EQUINOXE FORMATION Katoury
Centre Commercial KATOURY
Rocade du Zéphyr
97 300 CAYENNE

CONTACTS
Mme PIAT Valérie, Responsable de l’action
Mme COULANGES Muriel, Responsable commerciale
Mails : contactcayenne@equinoxe-guyane.com
Téléphone : 05 94 28 22 35

www.equinoxe-guyane.com

