Un catalogue de FORMATIONS

Nos offres de formation

E-LEARNING

INTRA & INTER Entreprises

Choisissez-nous pour vos formations à distance, en e-learning, et…

‘Un apprentissage à
distance… mais
toujours plus de
proximité.’

Bénéficiez d’un catalogue d’offres de formation de plus de 120
références en bureautique et linguistique, ainsi que du développement
d’actions pédagogiques sur mesure si vous le souhaitez.
Améliorez votre formation à distance grâce à un outil parfaitement
adapté et reconnu par les OPCA (prise en charge dans le cadre du
plan de formation ou du CPF – Décret du 20 Août 2014 relatif aux FOAD).

‘Se former est une nécessité, le faire efficacement un impératif…’
COM’IN4 propose une offre de formations variées en « présentiel », dans les
domaines suivants :
Bureautique,
technique,
management,
gestion
commerciale,
gestion du document, infographie, ressources humaines, droit social,
web & Internet, langues, qualité & sécurité, développement personnel.

‘Faites de la formation
de vos salariés
un atout pour
votre entreprise ! ’

Vous pouvez aussi choisir de :

La gestion de projets multimédia
E-LEARNING / E-TESTING by COM’IN 4
COM’IN4 conçoit, avec vous et pour vous, un dispositif en réponse à
votre demande particulière (portail de formation, parcours
d’intégration, enquête, quiz…), à coût optimisé et accessible à tous.
Notre expérience dans le domaine, nous permet de nous adapter aux
exigences les plus diverses de nos clients afin de répondre au mieux aux
objectifs de l’entreprise et aux besoins des publics à former.
À chaque étape de votre projet, notre engagement est une garantie de
succès & de qualité.

Conception

Du 100%
sur mesure !

Une étude globale
de toutes les
dimensions de
votre projet.

Une équipe de
concepteurs et de
responsables
pédagogiques
entièrement
dédiée.

Des contenus
adaptés à vos
besoins et des
solutions originales.

Développement

L’assurance d’un
apprentissage
simple et interactif
pour une
compréhension
maximale.

Une offre de
gestion déléguée
de la plateforme
d’apprentissage
et/ou de tests.

Une diffusion
par des outils
performants.

Suivi...

Un suivi et un
accompagnement
personnalisés
(validation à
chaque étape
de réalisation
du projet).

Un coût et des
délais optimisés par
la technologie
utilisée et notre
méthodologie de
suivi de projet.

Souplesse
& réactivité.

Valoriser votre maitrise des outils informatiques et améliorer votre
employabilité par la Certification TOSA®
Pour les logiciels bureautiques suivants :
Word, Excel, Powerpoint, Outlook.
Formation éligible dans le cadre du CPF.
Prise en charge par les OPCA.
Renforcer vos compétences spécialisées grâce à nos ‘Cursus Métiers’
Conseiller en Gestion de l’Information d’Entreprise (G.I.D.E.)
Technicien G.I.D.E.
Manager d’équipe
Assistant(e) de direction
Profiter, 1 fois par mois, de nos ‘Journées Découverte’, rendez-vous
incontournable de tous ceux qui souhaitent s’initier sur telle ou telle
compétence lors d’un stage d’une seule journée à un tarif imbattable.

Exploitez les savoirs & les savoir-faire
de nos consultants…
Si autrefois Formation professionnelle signifiait apprendre un métier,
aujourd'hui, chaque métier doit subir de nombreuses mutations pour
répondre aux spécificités de son secteur.
Face à ce contexte, COM’IN4 offre des réponses individualisées,
contextualisées, en vue de servir l’ouverture et la performance de ses
clients. Cela passe, en partie, par des solutions pédagogiques nouvelles
telles que le e-learning mais, aussi, par des formations entièrement
« modulables » répondant de façon adéquate à des besoins ciblés, que
nos formateurs-experts peuvent vous aider à identifier.
Parce que votre réussite nous importe,
votre formation se doit d’être aussi unique que vous l’êtes… !

Ce qu’il faut retenir…
Sites de formation :
en Régions et
à Paris.
Retrouvez nous sur

www.comin4.fr
afin de :
découvrir notre
catalogue de
formations,
consulter notre
fiche CPF,
connaitre les
sessions ouvertes
en INTER Entreprise,
et vous y inscrire
en ligne,
télécharger nos
plaquettes « Cursus
Métiers ».

La solution d’externalisation
de votre volet social d’entreprise
COM’IN4 vous propose de disposer d’une équipe dédiée de
professionnels qualifiés et disponibles,
ayant une parfaite
connaissance des acteurs du marché comme de la législation, et
chargée de :
l’élaboration et la gestion de votre Plan de formation
la recherche et l’optimisation des financements
la gestion administrative et logistique de la formation
l’audit de votre organisation RH
la fonction RH : recrutement, rédaction et gestion des contrats
de travail, suivi des parcours d’intégration, gestion des relations
avec les partenaires sociaux, etc…
la mise en place d’une démarche de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC).

Un partenariat
facteur
d’enrichissement
& créateur de valeur
pour
votre entreprise…

Que vous soyez une TPE, une PME-PMI ou une association, la prestation
globale et modulable proposée par COM’IN4 vous fera gagner du
temps et vous permettra de vous consacrer totalement à votre cœur
de métier !

Un accompagnement
au plus près de vos besoins
COM’IN4 et son département Audit, formé de ses consultants
partenaires, vous guide dans la prise de décision grâce :

Notre expertise
‘conseil’
à votre service…

Pour + d’informations
Contactez-nous…
• par téléphone
02 32 493 315
• par Email
admin@comin4.fr

aux études d’optimisation de l’information en entreprise
à la mise en place de process qualité, hygiène et sécurité
à l’accomplissement d’audits sociaux et à la prévention des
Risques Psycho-Sociaux (RPS).

Édito
« Remettre l’humain
au centre des
préoccupations
demeure plus que
jamais l’idée
directrice de nos
actions.
C’est dans la
valorisation de la
relation humaine
et dans la mise en
place de politiques
de formation et de
communication
innovantes que
COM’IN4

accompagne ses
clients pour relever
les nombreux défis
auxquels ils se
confrontent. »

Igor NOÏTAKY
Directeur

Faire de vos compétences
des talents…
… telle est notre mission
au quotidien
Pour ce faire, COM’IN4,
avec ses équipes de consultants
partenaires, propose à ses clients un
service de proximité, innovant et
performant et cela, dans les 4
domaines de compétence qui sont les
siens :
Formation professionnelle.
Gestion Ressources Humaines.
Audit d’entreprise.
Ingénierie pédagogique et
développement de solutions
multimédia.
La mise en place de conventions sur
mesure dans chacun de ces
domaines vous assure un service
totalement personnalisé et adapté à
vos besoins qu’ils soient à court ou à
long terme.

Des valeurs &
des engagements…
Dès lors, lorsque nous
nous engageons, nous
tenons
parole : nous respectons les délais,
les budgets et les normes de qualité
convenues.
Disponibilité, adaptabilité, réactivité,
proximité et convivialité font partie
de nos principales qualités.
Votre partenaire face
aux enjeux actuels
de vos entreprises...
Acteur
attentif
et
4
responsable, COM’IN révèle les
talents de ceux et celles qui feront la
différence demain.

Être au plus proche de
vos attentes…

PARTENAIRE COM’IN4
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À votre écoute, nos équipes
s’attachent à satisfaire vos exigences
d’employabilité et de performances
économiques.
Cette démarche est essentielle pour
établir la relation commerciale que
nous visons, fondée à la fois sur
la communication, la confiance et le
professionnalisme.

Retrouvez-nous sur Internet :

www.comin4.fr

