Formation

SOLUTION RH

Développez vos talents et vos compétences
avec Domicours.
Seuls 43% des salariés bénéficient de
formation professionnelle continue et
moins de 8% de formation
individuelle (DIF ou CPF) !

Domicours contribue à valoriser les
talents et à développer les
compétences de chacun.

Source : www.dares.travail-emploi.gouv.fr et
www.cereq.fr

La formation professionnelle contribue à
renforcer la motivation et la performance
des salariés et les aide à progresser au sein
de leurs entreprises ou dans leur projet
personnel. C’est un atout de compétitivité
mais aussi un outil de fidélisation et
d’attractivité, car elle renforce le sentiment
de bien-être au poste occupé ou dans la
mission confiée.

Parce que la formation est la clé de la réussite professionnelle, nous
définissons ensemble le projet qui vous ressemble.

Notre offre de formation professionnelle
Apprentissage, remise à niveau ou perfectionnement en langues étrangères :
anglais, anglais des affaires, allemand, espagnol, italien, chinois…

Découverte ou renforcement en informatique : initiation environnement et internet,
bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OpenOffice…), infographie (Photoshop,
InDesign, Illustrator…), création de site web (Dreamweaver, Flash, HTML…),
programmation (PHP, VBA…)

Consolidation des savoirs scolaires ou fondamentaux : français, culture générale,
français langue étrangère, mathématiques…

Formation technique ou spécialisée : préparation aux concours administratifs,
électrotechnique, biochimie, langue des signes…

Expertise, professionnalisme et proximité
Avec Domicours, vous choisissez :
 Un prestataire de formation déclaré sous le  Une
expertise
dans
les
savoirs
numéro 11 92 156 17 92 pour une prise en
fondamentaux pour se remettre à niveau, se
charge financière intégrale.
sentir mieux dans son emploi ou se préparer
à évoluer.
 Des formations sur-mesure, individuelles ou
collectives, dans le cadre du CPF ou de la
formation professionnelle continue pour
répondre à toutes les situations ;

Vos avantages
Avec Domicours, vous bénéficiez :
 D’un projet pédagogique sur-mesure
construit pour et avec vous ;
 De formateurs salariés de Domicours,
rigoureusement sélectionnés, aux profils
adaptés aux situations particulières de
chaque apprenant ;
 Des supports de cours dédiés ;

 D’un espace personnalisé et sécurisé sur
notre site internet www.domicours.fr ;
 D’une prise en charge intégrale de vos
dépenses par votre Organisme Paritaire
Collecteur Agréé (OPCA) ou dans le cadre du
Compte Personnel de Formation (CPF)


D’une couverture nationale, DOM inclus,
pour un accès facile aux formations

 D’un conseiller pédagogique dédié tout au
long de la prestation ;

Des solutions performantes
Domicours est une filiale du Groupe Up, lequel est un partenaire privilégié des RH depuis
1964. Il développe à travers l'ensemble de ses produits, des solutions performantes et
simples à gérer. Conçues pour répondre aux attentes des salariés et aux contraintes des
RH, les solutions du groupe Up vous accompagnent dans vos missions au quotidien.
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