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6C+ Formation regroupe des entrepreneurs expérimentés
dans différents secteurs d'activités. Animés par le
partage et la transmission de leurs connaissances, ils
vous proposent un catalogue de formations pour
simplifier vos recherches et vos démarches.

Nos compétences multiples permettent de répondre à vos
contraintes et à vos besoins particuliers :
- élaborer un contenu de formation
- concevoir des formations spécifiques
- déployer des moyens et/ou outils pédagogiques
- optimiser l'efficacité de vos actions
Nos prestations sont proposées par des organismes de
formations agréés et peuvent donc être prises en charge
par les OPCA (Formation continue). Nos formations sont
réalisées en intra ou inter entreprises sur la France
entière ou à LATELIER à Die (Drôme).
+ d’infos sur www.6Cplus.fr
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Vous trouverez une offre de formation couvrant
entre-autres les domaines suivants:
- comptabilité et gestion sociale
- méthodologie de projet et veille d'informations
- communication (PAO, site internet, e-marketing)
- pratiques numériques (informatique et bureautique)
- prévention et sécurité (manutention manuelle)
- réglementation (incendie, secourisme).
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre catalogue de formations en ligne sur www.6cplus.fr
et/ou
contacter directement les chargés de formations en liens avec vos besoins.

Chargés de
formations

ASCO

Catherine Letessier
26310 Luc-en-Diois
04 75 21 18 65
contact@asco-partenaire.fr
www.asco-partenaire.fr

COMPOSY

Yannick Gachet
26150 Die
06 84 60 94 67
contact@composy.fr
http://composy.fr/

INFO'CO

Luc Briatte
26150 Aix en Diois
06 89 19 29 38
contact@infoco.fr
www.infoco.fr

PFIS

Cécile Richard
26 150 Aix-en-Diois
06 76 84 90 23
cecile.richard@cegetel.net

