Il n'y a pas d'évolution
sans formation

CONTACTEZ-NOUS
1 allée de Maison Rouge
87410 Le Palais sur Vienne
Tel.: 06 09 51 10 40 ou 06 98 47 38 78
Mail: fc2dlimoges@gmail.com
Site: fc2d.fr

SUIVEZ NOUS
Facebook : FC2D
Linkedin : FC2D

CENTRE DE
FORMATION
CONTINUE
Des formations et des formateurs de proximité

Notre Centre

Nos Formations

FC2D est un centre de
formations et de conseils à
destination des entreprises
publiques et privées, chefs
d’entreprise et salariés ainsi
qu’aux particuliers.

BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE /
INTERNET
Traitement de texte : faire des
courriers, formulaires,
plaquettes publicitaires…, des
documents pour l’entreprise
Tableur : tableaux, gestion
des stocks, devis, factures, …
Environnement Windows,
Apple
Web et l’entreprise : savoir
communiquer et vendre sur
internet


Votre lieu de formation sera à
définir avec le(s) stagiaire(s),
possibilité de faire vos
formations sur place (votre lieu
de travail ou votre domicile)
mais aussi en espace co-working,
salle de réunion, …
Tarifs : suivant les accords et
modalités de branche (devis
gratuit sur demande).

Nos valeurs : la proximité, la
confiance, la qualité à travers
des prestations sur-mesure et
adaptées aux stagiaires.

Équipe pédagogique :
FC2D est une TPE composée
d’enseignants et de formateurs,
diplômés dans les domaines
scientifiques et
pluridisciplinaires liés à son
objet.
Notre organisme s’est installé en
Limousin en 2004 afin de
proposer des prestations de
proximité aux entreprises
artisanales et commerciales,
mais nous intervenons
également dans toute la France.

COMPTABILITÉ / DROIT / FINANCE
/ GESTION
Comptabilité générale
Droit
Finance / gestion
COMMUNICATION /
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL /
MANAGEMENT / VENTE
Communication
Développement personnel
Management
Vente
LANGUES
Langues étrangères : anglais,
espagnol, allemand, italien,
russe… (à partir de 24 heures)
Français Langue Etrangère
(FLE)
FORMATIONS POUR CHEF
D’ENTREPRISE
Connaissances indispensables
pour les chefs d’entreprise
Comptabilité, gestion pour les
chefs d’entreprise
Droit pour les chefs
d’entreprise
Formation auto-entrepreneurs

Nos Formations

FORMATIONS SPÉCIFIQUES
Oenologie
Hôtellerie restauration
Organisation administrative
Association
Arts et décoration
Arts plastiques
Formation concours
administratifs
Santé, bien-être et nutrition

AUTRES PRESTATIONS :
Team Building-séminaire
Prestations de service (courriers,
devis, factures, gestion sociale,
gestion commerciale, …)
Coaching financier pour les
particuliers (individuel ou en
couple) ou les professionnels

Toutes nos formations peuvent
être réalisées en initiation ou
perfectionnement, sur site
ou en centre de formation
.
Elles peuvent être individuelles
ou collectives.
La formation professionnelle est
un droit mais également une
réelle opportunité dans un
monde en pleine mutation
.
Le centre de formation FC2D
répond à ces attentes en
proposant des modules de
formation « clé en main »,
adaptées à chaque branche
professionnelle.
Votre formation peut être prise
en charge. Contactez nous que
nous en discutions.

