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28630 MIGNIERES
franz-stock.fr - mignieres@cneap.fr
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Une formation au service du « bien-être » de la
CAP Esthétique
Cosmétique Parfumerie personne qui alterne des séquences théoriques et
pratiques en Centre de formation et des stages
d’immersion en milieu professionnel.
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Vous êtes :

- Adulte avec ou sans diplôme
- Salarié
- Demandeur d’emploi

Nous sommes :

- Formateurs permanents
- Formateurs-professionnels de terrain
- Intervenants extérieurs (travailleurs indépendants, salariés…)

Nos objectifs :

- Vous accompagner vers votre projet professionnel
- Vous former tout au long de votre vie professionnelle
- Vous perfectionner à votre rythme

CAP Petite Enfance

Une formation qui permet de faire ses premiers pas
dans l’accompagnement de l’enfant de 0 à 6 ans.

Préparation aux
Concours du Domaine
Social

Une formation qui vous propose un accompagnement
individualisé pour vous permettre d’accéder au
métier du social auquel vous vous destinez au
travers d’apports théoriques et d’expériences
professionnelles.

Préparation au
Concours Infirmier

Une formation qui allie rigueur théorique et stages en
milieux professionnels, pour acquérir la méthodologie
des épreuves écrites et la stratégie des épreuves
orales.

(moniteur éducateur,
éducateur spécialisé,
éducateur de jeunes enfants,
assistant de service social)

Une formation exigeante qui vous amène au niveau
Préparation aux
Concours Paramédicaux BAC + imposé par les épreuves et qui s’adapte au
(masseur–kinésithérapeute,
ergothérapeute, orthoptiste,
manipulateur en électro-radiologie,
psychomotricien, ...)

Préparation aux Concours Une formation qui vous soutient dans votre travail
personnel et vous entraine aux épreuves écrites et
Aide-soignant et
Auxiliaire de Puériculture orales des concours.
Formation aux Métiers
d’Aide à la Personne
(Assistant De Vie aux Familles)

Titre Professionnel
Comptable Assistant
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concours du métier visé.

Une formation qui vous apporte les savoir-être et
savoir-faire pour intégrer le secteur des « services à
la personne ».
Une formation qui permet d’acquérir les compétences
de base de a fonction comptable (comptabilité, paie,
exercice comptable et fiscal…)

Formations sur mesure… A votre demande nous sommes en capacité

d’élaborer des formations afin de répondre à vos
besoins professionnels.
Notre organisme de formation est labellisé par
IPERIA l’Institut.

