Si la formation que vous souhaitez n’est pas dans le catalogue, nous
pourrons élaborer une formation personnalisée répondant à vos besoins et
attentes.

Formation Continue, Professionnelle et
Apprentissage

N’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de partager avec vous
les enjeux de votre entreprise.

CONTACT
IUT de ST Nazaire
SFCA – Service Formation Continue
58 rue Michel Ange
44 600 St Nazaire

.

SFCA ?
Le Service Formation Continue et Apprentissage de l’IUT, un
service commun à l’ensemble des Départements, dont l’action
concerne la formation des personnes en activité :
Vous êtes chef d'entreprise, responsable RH, salarié, étudiant,
trouvez la formation la plus adaptée à vos besoins !

ACTION COURTE :

Béatrice LELONG
beatrice.lelong@univ-nantes.fr
02 40 17 81 26 -06.76.40.05.63
www.sfcasn.com

Un partenaire unique pour vos différents besoins en formations sur
des modules courts de une à deux journées.
Construisez avec nos experts votre formation à votre dimension.
Formation Intra- entreprise, nous réalisons ce que vous souhaitez,
quand vous le souhaitez, ou vous le souhaitez : soit sur votre site,
soit dans nos salles, soit en résidentiel.

Pour

les

entreprises

:

l’environnement

économique

a

des

répercussions sur les organisations et les métiers. Les mutations que
rencontrent les entreprises exigent de leur part une forte capacité

Les managers peuvent également ressentir la nécessité d’avoir un
accompagnement spécifique.

d’adaptation.
La fonction RH représente un atout stratégique pour les dirigeants leur
permettant

d’anticiper

les

besoins

en

compétences

tout

en

développant la flexibilité des organisations.

SFCA

Dans les entreprises. Les salariés expriment des besoins qualitatifs
liés à leur situation professionnelle : management des équipes,
développement de la reconnaissance et des compétences.

SFCA intervient auprès des entreprises pour les accompagner dans :
Le développement des managers et des équipes:
-

intervient auprès des Entreprises pour les accompagner

dans :

-

Le développement de dispositifs RH :
-

Entretiens d’évaluation /professionnels

-

GPEC, référentiels de compétences

-

Processus de recrutement

-

Plan de formation

La mise en œuvre de vos projets d’organisation :

Accompagnement des managers dans leur
(coaching)
Accompagnement à la prise de poste (coaching)
Bilan de compétences et professionnel.
Evaluation des aptitudes managériales
Evaluation des potentiels de développement

fonction

Aujourd’hui, les actions de formation doivent prendre en compte
l’optimisation du temps et des coûts.
Dans tous ses domaines d’expertise, SFCA propose aux entreprises :

-

Diagnostic de l’organisation actuelle

Une pédagogie adaptée aux stagiaires : active, participative et
transmissive.

-

Préparation du projet cible

Nos thèmes de formation en management:

-

Conduite du changement

-

Elaboration du plan de communication

-

Management transversal
L’entretien individuel annuel
Cohésion d’équipes
Conduite de réunion
Gestion du temps
Conduite du changement
Gestion de projet

- Gestion des conflits
- Formation de Formateur
- Savoir manager les
générations Y et Z…..

