
Formations Packs CPF Contact

Parce que ALMGroup souhaite vous accompagner dans votre projet,

pour toute inscription effectuée avant le 31/08/2022 avec le code ETE2022,

nous vous offrons une formation supplémentaire.

1 Module de Formation OFFERT pour toute
INSCRIPTION à une Formation avant le 31 août

2022
J e  c h o i s i s ,  j e  m ’ i n s c r i s  e t  j e  d é m a rre  q u a n d  j e  v e u x  !

Etape 1 : Je choisis ma Formation Initiale

Etape 2 : Je complète mon projet avec l'une des

Formations Offertes ci-dessous

Etape 3 : Je remplis le Formulaire et j'ajoute le code

ETE2022  dans "motif de contact"

Complétez votre projet

Les modules de formation offerts

Bureautique : Excel

Saisie de données,
fonctions, calculs, mise en
forme conditionnelle...

Voir plus

Secrétariat :
Assistant(e) Secrétaire

Ecrits professionnels,
organisation des tâches,
communication...

Voir plus

Paie : Bulletin de Paie

Mentions, absences,
caractéristiques,
cotisations, déclarations...

Voir plus

PAO Création Visuelle :
Photoshop

Retouche photos/images,
photomontages, outils de
base, détourage...

Voir plus

Comptabilité :
Comprendre un Bilan

Actif, passif, compte de
résultat, fonds de
roulement...

Voir plus

Langue :
Anglais A1/A2

Vocabulaire, conjugaison,
pronoms, numéros, se
présenter... 

Voir plus

Dévelopement Web :
Javascript

Variables, structures,
fonctions, syntaxe,
conditions, boucles... 

Voir plus

Dév. Perso. :
Affirmation de Soi 

Se connaitre et connaitre
les autres, management,
communication...

Voir plus

Dév. Perso. : Gérer son
stress

Mécanismes du stress, 
techniques clefs, gestion
et régulation du stress...

Voir plus

Construisons votre projet

Besoin
d'informations

Contactez nous

Siège : 32 rue du Luizet,

69100 Villeurbanne

Annexe : 67 cours Fauriel,

42100 St Etienne

Nos Offres

Formations

CPF

Packs

Retrouvez-nous ici

contact@almgroup.fr

04 28 29 23 93
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