Parce que la formation représente
un enjeu majeur pour votre organisation,
parce qu’il est essentiel pour maintenir la performance collective
de développer les compétences et l’autonomie des salariés sur
leurs postes de travail, le Centre Perf propose des prestations
adaptées à vos exigences et participe au dynamisme de notre bassin d’emploi.
Le Centre Perf innove et élabore des formations dans les domaines
suivants (liste non exhaustive, nous consulter). Toutes ces formations
peuvent être suivies en parcours diplômant ou par module.

Pôle Tertiaire Commerce et Administratif
> Commerce
 Manager d’univers marchand
 Responsable de rayon

Vendeur(se) conseil en magasin
Employé(e) commercial(le) en magasin
Agent(e) magasinier(ière)
Hôte(esse) de caisse
Techniques de vente
 Gestion de rayon
 Techniques de négociations en face à face
 Hygiène et sécurité alimentaire






Notre magasin pédagogique

Formations à différents niveaux :
 Découverte
 Initiation
 Perfectionnement
 Qualification (convention collective,

> Administratif

titre professionnel…)

 Assistant(e) de Direction
 Comptable gestionnaire
 Gestionnaire de paie
 Comptable assistant(e)
 Secrétaire comptable

Dans toutes nos formations :
 Echanges

et mises en pratique lors d’ateliers

 Véritables

mises en situation professionnelles sur plateau pédagogique et/ou en
immersion en entreprise

> Multithèmes











Accueil physique et téléphonique
Gestion du stress en situation d’accueil
Communication professionnelle
Droit du travail
Gestion du personnel
Gestion du temps
Gestion des conflits
Manager une équipe
Rédiger des écrits professionnels performants
Réussir sa mission de tuteur

> Informatique

 Logiciels professionnels, Logiciels de CAO
 Microsoft Office (Word, Excel, Publisher…)
 Open Office

> Langues
 Anglais
 Espagnol

Nos formations sont accessibles en :
 Alternance (ex : contrat de professionnalisation)
 Formation

continue (Plan de Formation Entreprise, Compte Personnel de Formation)

 VAE

> Compétences clés - Remise à niveau






Communication en langue française
Compétences mathématiques
Culture numérique
Apprendre à apprendre
FLE (Français Langue Etrangère)

NOTRE + TERRITORIAL






Un Comité Scientifique et Technique, composé d’entreprises,
associé à notre stratégie de formation
Formations co-animées avec des professionnels du métier
Approche transversale développement durable
Infrastructures de haut niveau
Deux référents Handicap Formation
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