
Le C2RP vous répond :
offreformation@c2rp.fr

la Gestion de votre offre sur
www.formations.c2rp.fr

 C2RP
tél assistance : 03 20 90 73 05

Une salle est mise à disposition des stagiaires à l'heure du
déjeuner.
Deux espaces de détente équipés de fauteuils, d'un distributeur de
boissons chaudes sont accessibles aux stagiaires ainsi qu'un micro
onde et un réfrigérateur.
 

ouiPossibilité de restauration :

nonPossibilité d'hébergement :

Modalités d'accès :

OMEP 
OMEP - Office Municipal de l'Education Permanente

32 rue Jean Castel
59150 Wattrelos

32461254800028Numéro SIRET :
31590101559Numéro de déclaration d’activité :

Association déclaréeStatut juridique :
OMEPRaison sociale :

Site internet :
Tél: 03-28-33-73-00 - Fax: 03-28-33-73-01

Impression à partir du site http://formations.c2rp.fr le 18/05/2023.

Fiche Organisme - N° : 200000000540 - Mise à jour : 26 JANVIER 2023

Voir cette adresse sur le site de Géoportail
L'OMEP est un centre de formation qui existe depuis 1981. Spécialiste de l'accueil de publics variés ant demandeurs
d'emploi que salariés.  Une large gamme de foramtion sont proposées amenant à une certification notammenet en Anglais
avec le TOEIC, en français avec le VOLTAIRE, en bureautique avec le PCIE, en compétences générales ave la certification
CLEA et bientôt dans les autres langues étrangères avec le DCL et le Cnavt.
Contacts

Direction

LICOUR - Béatrice - Directeur(rice) :
Tél: 03-28-33-73-00

Autre contact

BRUNNEVAL - Nathalie - Coordinateur(rice) :
Tél: 03-28-33-73-00

Référent Handicap

MENNIOUI - Aouatif - Coordinateur(rice) :
Tél: 03-28-33-73-00

Référent FOAD

MIOSSEC - Yannick - Coordinateur(rice) :
Tél: 03-28-33-73-00

Possibilité d’accueil / accessibilité

Lignes de bus à proximité (ligne 35) arrêt de bus PLACE Albert THOMAS ou Place Delvainquière et traverser le parc du Lion.
 
Parking voitures 50 places GRATUIT
Parking à vélos GRATUIT
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Agréments :

logiciel Publisher

logiciel Sharepoint

logiciel tableur

logiciel traitement texte

logiciel Word

logiciel Writer

maintenance audiovisuelle

maintenance électronique

mise à niveau

mise à niveau technologique

néerlandais

orientation professionnelle

PAO

pédagogie illettrisme

préparation entrée université

russe

secrétariat assistanat

secrétariat assistanat
comptabilité

secrétariat assistanat
multilingue

sensibilisation internet

Socle de connaissances et de
compétences professionnelles
(CléA)

télétravail

valorisation image de soi

vidéocommunication

espagnol tourisme

expression écrite

français langue étrangère

français mise à niveau

gestion contenu site internet

hôtellerie restauration

italien

italien commercial

italien secrétariat

italien technique

italien tourisme

japonais

langue des signes

langues

logiciel Access

logiciel bureautique

logiciel Calc

logiciel DAO/CAO

logiciel Excel

logiciel gestion comptable
commerciale

logiciel Impress

logiciel messagerie
électronique

logiciel navigateur internet

logiciel Power Point

logiciel PREAO

accompagnement vers emploi

accueil

allemand

allemand commercial

allemand secrétariat

allemand technique

allemand tourisme

alphabétisation

anglais

atelier écriture

bilan professionnel

bureautique

calcul mise à niveau

chinois

communication professionnelle

comptabilité

comptabilité générale

création entreprise

développement personnel et
professionnel

électrotechnique

entretien téléphonique

espagnol

espagnol commercial

espagnol secrétariat

espagnol technique

Rampe d'accès aux locaux (intérieure et extérieure).
Parking réservé.
Mobilier adapté dans les salles de formation,
Sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite.

ouiAccès personnes handicapées :

Domaines de compétences

Informations complémentaires

Agrément Agefiph

certification Qualiopi - certification Qualiopi

http://www.formations.c2rp.fr

