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 RECHERCHER

Offre de formation
L’Offre de formations pour les entreprises en Dracénie.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise entretient un partenariat avec les acteurs de la formation présents sur le territoire
afin de soutenir la dynamique des professionnels implantés en Dracénie.
Pour la Communauté d’Agglomération Dracénoise, l’accès des dirigeants, ou de leur personnel salarié, aux nombreuses
formations qui leur sont spécifiquement dédiées, est l’une des conditions pour accroître la compétitivité des entreprises

Dirigeants d’entreprise en Dracénie, développez vos compétences, ainsi que celles de
vos salariés, par une offre de formation adaptée.
Que vous soyez dirigeant d’entreprise, créateur ou repreneur d’entreprise, en projet de création ou de reprise d’entreprise,
salarié d’entreprise, cette brochure vous permet de vous orienter vers une formation ou un organisme de formation adaptés, et
de répondre à vos besoins en développement de compétences et stratégie d’entreprise.
Toutes les formations présentées dans cette brochure sont réalisables en INTRA-ENTREPRISE (formation réservée à un groupe
d'une seule entreprise, à date programmée conjointement, modulable et à la demande, dispensée dans les locaux de
l’entreprise ou de l’organisme, avec un coût forfaitaire de groupe de participants) ou en INTER-ENTREPRISES (formation
s’adressant à plusieurs entreprises, programmées, ou selon besoins sous réserve d’un nombre minimum de participants, et
dispensées dans les locaux de l’organisme de formation ou autres, avec un coût par participant).
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (CCIV),
la Chambre de Métiers et d’Artisanat du Var (CMAV),
le GRETA de la Dracénie ou encore
l’Union Patronale du Var (UPV) proposent au long cours une large offre de formation en Dracénie.
Sont ainsi dispensées de très nombreuses sessions ou ateliers de formation professionnelle de proximité, ciblées et
correspondant aux besoins des entreprises du territoire.
Les thématiques sont variées : management et leadership, ressources humaines, communication, gestion commerciale,
marketing, communication, vente, multimédia, gestion financière, droit, comptabilité, bureautique, nouvelles technologies de
l’information et de la communication, réseaux sociaux, marchés publics, qualité, langues étrangères…
De même, des formations spécifiques sont également conçues selon chaque domaine d’activité: œnologie, tourisme, hôtellerierestauration, commerce-vente, services à la personne, immobilier, optique, bâtiment, tertiaire, santé, sanitaire et social, soudure,
électricité, sellerie…


Concernant le financement de vos formations, celui-ci dépend de votre statut, votre
organisme de formation étudie donc avec vous les différents dispositifs dont vous relevez et
vous accompagne dans vos démarches.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Direction de l’Animation et de l’Economie.
Square Mozart – CS 90129
83 004 DRAGUIGNAN Cedex
Tél.: 04.98.10.72.66
Fax : 04.98.10.72.39
Courriel : economie@dracenie.com
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