
Centre de 
Formation 

Professionnelle

COMMUNICATION - SÉCURITÉ - VENTE - LANGUES - INFORMATIQUE
« La formation est le passage obligé vers le progrès, la réussite 

de l’entreprise se construisant sur la réussite des hommes. »

Audrey Nouguier
06 25 28 02 81

 littoral.formation@gmail.com 
www.littoral-formation.com
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SÉCURITÉ

LES OUTILS 
DU QUOTIDIEN LANGUESSE PERFECTIONNER DÉVELOPPER

LES POTENTIELS

Sécurité incendie : 
Évacuation 

Utilisation des 
extincteurs 

SST

PRAP / Gestes et 
postures 

Document unique 

Habilitations
 électriques

Bureautique (Word, 
Excel, Access, Power 

Point) 

Comptabilité/ 
Gestion/ Paie

Photoshop / illustrator

Gérer la relation client 
au téléphone

Accueil physique et 
qualité de service

Site internet, référen-
cement, e-réputation, 

réseaux sociaux

E-commerce : 
Oxatis,prestashop

Efficacité de la prise de 
parole en public 

Conduite de réunions

Amélioration des 
compétences 
langagières 

Management / 
cohésion de groupe

Gérer les tensions et 
les conflits

Formation de tuteur

Gestion de son image 
professionnelle :

Présentation 
individuelle et 

communication par son 
image

Vocabulaire de votre 
secteur d’activité : 

Anglais
Espagnol

Italien 

De l’initiation au 
perfectionnement

Techniques de vente   

Techniques de 
prospection

Gagner du temps et 
organiser son travail 

Développement 
personnel et coaching 

Améliorer son style 
rédactionnel 

Pratique de la négocia-
tion

Droit du travail et des 
affaires 

Actions 
commerciales 

Prises de notes

Stratégies de 
communication

Choisissez 
votre 
formation !

Notre 
catalogue de 

Formations

Qui 
sommes-nous ?

Présent depuis 10 ans 
en région Languedoc 

Roussillon, Littoral 
Formation vous propose 

une large gamme de 
formations en inter et 

intra-entreprise.

Nos modules 
s'adaptent à votre 

secteur d'activité, à vos 
besoins, à votre rythme 
et couvrent l'ensemble 
des thématiques liées 

au monde de  
l'entreprise.

Nos formateurs, 
experts dans leur 

domaine, se déplacent 
dans votre entreprise 
afin de vous dispenser  

une formation sur 
mesure, quel que soit 

votre niveau.
Les formations peuvent 
être financées grâce à 
vos cotisations auprès 

des partenaires  
suivants : 

AGEFOS, AGEFICE, 
OPCALIM, FAFCEA, ...


