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PRÉSENTATION

La sécurité

La gestion
L’énergie

Le milieu associatif

L’entreprenariat

L’ÉQUIPE de CEDRA Formation est composée de : 
4 salariés permanents
20 formateurs et consultants

LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

- Concevoir votre réponse sur-mesure 
: construction de programmes adaptés et 
en suite mettre en œuvre la formation intra 
ou inter entreprise, en collectif ou en indivi-
duel, en présentiel ou à distance.
- Nos valeurs fédèrent nos équipes 
de formation s et la continuité de notre 
offre pour continuer à vous apporter un 
service de qualité.

- Assurer une réelle prise en compte 
de vos besoins individuels en formation, de 
votre parcours, de votre façon d’appren-
dre
 • Formations individuelles : accom-
pagner l’individu tout au long de la forma-
tion, en fonction de ses besoins, son 
parcours sa façon d’apprendre. 
• Formations courtes : accompagner 
l’entreprise dans sa gestion des com-
pétences, en tenant compte de la réalité 
des besoins de l’individu dans son contexte 
professionnel et en fournissant les conditions 
de réussite de la formation.
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CEDRA Formation est un organisme de formation 
continue créé en 2016, qui conçoit pour et avec 
chacun de ses clients, des formations adaptées et 
pertinentes dans 5 domaines :

Renouveler vos connaissances, acquérir de nouvelles compétences, suivre l'évolution de 
votre métier...
La formation professionnelle est un moyen déterminant pour vous maintenir à niveau, vous 
professionnaliser, changer d'activité.
Autrement dit, c'est un vecteur essentiel de sécurisation de votre parcours professionnel.

Notre contrat:



NOS PROGRAMMES
DE FORMATION

Nos programmes
s’articulent autour 

des thèmes suivants:

Energie

Gestion

Entreprenariat

Sécurité

Milieu Associatif
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NOS FORMATIONS

Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST) (certifiante)    

Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur secouriste du travail (MAC SST) (certifiante)

Devenir dirigeant et mettre en place un PPMS (plan de particulier de mise en sécurité) 

Accompagnement des créateurs d'association et d'entreprise sur les questions de sécurité sûreté, d'incendie, 
de santé et de sécurité au travail. 

Habilitation électrique B0 - opérations d'ordre non-électrique - Basse tension 

Développement stratégique

Devenir dirigeant associatif

Gestion de projet

Recherche de financement

Accompagnement VAE

Développement stratégique

Devenir dirigeant associatif2jours

Gestion de projet 2jours

Recherche de financement

Accompagnement VAE

Dans le domaine de la sécurité

Gestion d'entreprise et d'association

Dans le domaine de l’entreprenariat

FEE BAT RENOV V1 (certifiante)

Devenir qualifié QUALIBAT/RGE dans votre nouvelle entreprise 

Créateurs d'entreprise dans le milieu du bâtiment et de l'audit énergétique - Technico commercial 
(La formation Pré-auditeur)

Dans le domaine de l’énergie
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NOS ATTOUTS

Nos attouts
de Réussite

Des formateurs qualifiés alliant 
savoir-faire, compétence et 
expérience au service de votre 

personnel à former..

Des attestations et certificats 
délivrés à l’issue de chaque 
formation à nos candidats et 
attestant de leur participation à 

nos formations.

Des supports de formation papi-
ers et électroniques communi-

qués à nos stagiaires.

Une équipe qualifiée pour 
acoompagner votre entreprise 
dans l’établissement  de vos 
besoins et de votre plan de 

formation.
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CEDRA FORMATION

Se former c’est avant tout donner du sens, harmoniser travail collectif 
et individuel, faire émerger de nouvelles compétences et participer à 

votre compétitivité ou celle de votre société.

 

Ainsi vous pourrez :
·         Faire face aux différentes évolutions organisationnelles et tech-
niques dans le monde des entreprises/associations et ainsi rester com-
pétitif.

·         Motiver les salariés/bénévoles par une reconnaissance via la 
formation.

·         Maintenir un niveau d’employabilité.
                 

Pour financer vos formations, vous 
pouvez passer par :
·         Le plan de développement des compétences dans votre entre-
prise avec votre OPCO.

·         Le compte engagement citoyen (CEC) crédité par vos heures 
de bénévolat ou de volontariat.

·         Le compte personnel de formation (CPF) qui permet à toute per-
sonne active d'acquérir des droits à la formation mobilisable.

 

Nous vous accompagnons dans votre réflexion, et apportons des 
réponses efficaces et concrètes à vos attentes.

Vous pouvez nous contacter par mail à
inscription@cedraformation.org .


