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La formation, notre métier depuis 1990
ControlˆC Provence met à votre service son expérience
de la formation professionnelle.
Formations en intra, en inter-entreprises, en cours particulier,
ControlˆC Provence s’adapte à vos besoins et à vos attentes.
Quel que soit le domaine,
nos formateurs cumulent plusieurs années
d’expérience pédagogique et professionnelle.

Nos formations
■ Prévention des risques professionnels
■ Langues
■ Communication
■ Bureautique
■ Paie - Comptabilité
■ Informatique
■ Web - Infographie - CAO - DAO

COACHINg
Cours du soir
nOs mArChés
nOs engAgements

www.controlcprovence.fr
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Hola

nOs FOrmAtIOns

LAngues

Guten tag

Hello

Bonjour

■ Allemand

PréventIOn des rIsques PrOFessIOnneLs

■ Anglais

■ Santé et sécurité au travail

■ espagnol

■ Secourisme en entreprise

■ Français

■ Prévention et lutte contre l’incendie

■ Italien

■ Habilitations électriques
■ Conduite chariots, nacelles, engins
■ Hygiène et sécurité

Ciao

...

■ Japonais
■ FLE - Français Langues Etrangères

COmmunICAtIOn

■ Risques chimiques et technologiques
■ Sûreté et surveillance

■ Accueil - Communication
■ Commercial - Marketing - Vente
■ Développement personnel & professionnel
■ e-Marketing
■ Efﬁcacité personnelle & professionnelle
■ Management
■ Pédagogie
■ Préparation mentale pour le business
et/ou les sportifs
■ Ressources humaines - Droit du travail
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BureAutIque

InFOrmAtIque

■ Approche de l’informatique

■ Gestion de projets

■ Tableurs : excel et Calc

■ Langages de programmation

■ Traitements de texte : Word et Writer

■ Maintenance - Réseaux - Groupware

■ Messageries

■ Réseaux informatiques

■ Bases de données
■ Pré-Ao : PowerPoint et Impress
■ ToSA
Certiﬁcation des compétences
professionnelles sur :
Microsoft Ofﬁce - OpenOfﬁce.org
HTML et CSS - Javascript - PHP - C#

PAIe - COmPtABILIté

WeB - InFOgrAPhIe - CAO - dAO

■ Comptabilité

■ Infographie

■ Gestion commerciale

■ Internet - Web

■ Paie

■ CAo - DAo - PAo

PC
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COAChIng

Le coaching pour agir sur la situation des individus et des équipes.
La visée principale d’une action de coaching est le
changement.

COurs du sOIr

Du lundi au vendredi de 17h00 à 20h30
Le samedi de 9h00 à 13h00
Lieu : vos locaux ou nos locaux
Thèmes : bureautique - PAo - langues - coaching

Il peut arriver qu’une situation devienne insatisfaisante,

Autres formations : nous consulter

voire problématique et qu’il apparaisse primordial de
la modifier.
Les difﬁcultés peuvent être un malaise dans la sphère
relationnelle, des blocages de communication, des problèmes
avec la hiérarchie, les collaborateurs ou les membres d’une
équipe, une posture perçue comme trop rigide ou trop souple,
un déﬁcit de leadership, un manque de vision...
Parfois, le coach est également sollicité pour aider les
personnes ou les équipes à mieux se connaître, gagner en
conﬁance, avancer de façon plus sereine et plus efﬁcace vers
des objectifs ambitieux.
Une action de coaching peut aussi bien répondre à un besoin
ponctuel, ciblé, qu’à une nécessité de changement plus
profond et plus durable touchant aux bases de la personnalité
d’un individu : la pensée, l’émotion, le comportement ou le
fonctionnement d’une équipe.
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nOs mArChés

Aujourd’hui, Control^C Provence comptabilise plus de
200 clients, autant de structures que nous accompagnons
au quotidien dans leur projets.

nOs engAgements

■ mOYens
InFOrmAtIque et LOgIstIque
Supports de cours remis à chaque participant
Bureaux, salles de réunion, espace détente

Administrations

Salles de formation équipées de PC de dernière technologie

Assurances

Vidéoprojecteur, paperboard, tableau blanc

Banques

Connexion Internet ADSL, Wi-Fi

Collectivités locales
e-commerce

■

Grande distribution

Évaluation des besoins en amont de la formation

Industrie

Assurance de solutions personnalisées, formations sur mesure

Logistique

Prise en charge de la rédaction des conventions, convocations,

Médical

questionnaires…

Particuliers

Respect de votre planning

PMe / PMI
TPe
Transports

sOuPLesse et réACtIvIté

■

quALIté
Prestations et rigueur engagées par notre charte qualité
Analyse des bilans de ﬁn de formation et transmission des
informations à votre service formation

« Vous faire progresser dans
votre vie professionnelle, notre
engagement principal ».
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Assistance gratuite et illimitée par téléphone / e-mail après vos
formations
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Notre implantation

>PACA

Zone Activité des Milles
Actimart - Bat U1B - entrée B
1140, rue Ampère 1 Allée du Square
13851 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 50 57 80
formation@controlcprovence.fr
www.controlcprovence.fr
Situé à :
- 13 min d’Aix-en-Provence TGV
- 20 mm de l’Aéroport Marseille/Marignane
Lignes de bus
14 -15 -101 – 161 – 191 - 211 – 241 - 271
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