
SV Formations

« Les hommes sont le véritable capital de votre entreprise »

Nos formations s’adaptent à :

Développons ensemble les compétences dans votre entreprise.
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vos objectifs
votre activité

votre niveau
votre situation géographique



La Gestion du stress - Programmation Neuro Linguistique (PNL)

Photoshop, Illustrator, InDesign, PageMaker, 
QuarkXpress, Première, Director…

Filière Technique

Création de Site Web

Base de données

Langues

Marketing et Communications

PAO et Multimédia

Bureautique

FrontPage, Dreamweaver, Fireworks, Flash, Magento

Windows, Outlook, Lotus Notes, Internet. Optimiser la frappe,  
Excel, Powerpoint, Word, Open Office, Publisher, Visio, Access, 
MS Project, Ciel Gestion/Compta/Paie, Sage…

Administration : Microsoft, Linux, Unix, Citrix, Mac OS X…
Langage de programmation : PHP, ASP, C++, Fortran, Perl, 
Pytho, Java…
CAO/DAO : Autocad 2D / 3D,  Archicad, 3D STUDIO MAX, 
MAYA, Sketshup Pro…
VIDEO…

ACCESS VBA, MySQL, PostGre, Oracle, Sysbase…

Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Chinois, Roumain, Russe…

Gestion de la relation client, Service Client, Plan Marketing,  
Plan de Communication, Marketing interne, Communication Interne,  
Marketing de Relation, Centre de contacts, le téléphone…

Modules de Formation en E-Learning

Pack Office, Open Office, Lotus Notes 

Développement et Gestion d’entreprise
Comptabilité/Gestion, Le « Business Plan »,  
La Prospection, La Vente, Le Management, 



SV FORMATIONS  
est en étroit partenariat avec des sociétés spécialisées en matériel d’adaptation aux postes de travail et nos salles de 

formation sont accessibles aux personnes handicapées. 

Nos formations informatiques sont adaptables pour tous types de handicaps ainsi que pour les personnes déficientes 
visuelles via nos grossisseurs d’écran et de revue d’écran (synthèse vocale et braille).

De nombreux ateliers spécifiques sont proposés ainsi que des formations individuelles en centre 
ou à domicile.

Nos formateurs spécialisés sont tous formés à l’apprentissage des logiciels via ces interfaces. 

Ce logo sur notre calendrier prévisionnel précise les modules accessibles aux personnes déficientes visuelles.

SV FORMATIONS  est partenaire de structures de financement sur ce dispositif ainsi que 
d’adaptation au poste de travail.

FilièresTechniques
Habilitation électrique, Prévention des risques, Hygiène et sécurité,  

Sécurité Echafaudage fixe et roulant,

CACES
Chariot Elévateur, Chariot Automoteur, Chariot Auto-porté, Nacelles,  

Engins de Travaux Publics, Pelle, MECALAC, 

CACES Chargeuse, mini chargeuse…

CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail)
Habilitation à la conduite d’engins

Utilisation des échelles en sécurité…

FORMATIONS POUR LOCATIER TRANSPORTEUR :  
Chargement/Déchargement, PEMP, Engins TP et chariots automoteurs

SST (sauveteur secouriste du travail)

HABILITATION ELECTRICIENS 
B1-B2-BC-B1V-B2V-BR 
H1-H2-HC-H1V-H2V

GESTES ET POSTURES

SECURITE INCENDIE

MASE, PONT, ELINGAGE

METHODE PEDAGOGIQUE 
 

SV FORMATIONS peut aussi intervenir sur des besoins spécifiques à l’entreprise
 grâce à son réseau de formateurs spécialisés.



 FORMATION INTER ENTREPRISE 
Vous détachez vos salariés dans une de nos salles de formation ou celles de nos partenaires  

selon notre calendrier annuel de formation.
Groupe de  2 à 8 personnes

Optimise le coût par stagiaire
Trame de formation personnalisée

Formation possible sur vos supports professionnels

	 FORMATION INTRA ENTREPRISE
Formation exclusive à votre entreprise de plusieurs de vos salariés en simultané au sein d’une de nos salles de formation 

ou celles d’un de nos partenaires ou sur votre site
	 Pour groupe de 1 à 8 personnes
	 Aspect économique
	 Nécessité de bien identifier vos besoins

 

COURS PARTICULIERS
Chez vous ou dans une de nos salles

Pour toute la journée
Cours personnalisés

Formation accélérée d’une grande efficacité
Travail sur vos documents réels

 

SV Formation développe avec ses clients, une offre de formation adaptée à leur besoin.

	 FORMER ET ACCOMPAGNER
Notre démarche permet d’accompagner vos collaborateurs et de les rendre complètement autonomes sur leur poste de 
travail.
Bénéficiant de moyens adaptés et d’un service entièrement individualisé, SV FORMATIONS est la garantie d’atteinte de 
vos objectifs. Nous répondons exactement à la demande du client, notre ambition est de nouer un réel partenariat.

 INDIVIDUALISER
Nous proposons des formations à la carte, personnalisées ou en ateliers permanents, en fonction de vos besoins. Notre 
structure réactive et adaptable, permet une adéquation exacte à votre demande en organisant pour vous des formations 
INTER et INTRA entreprise en CENTRE, sur SITE ou à DOMICILE.

	 CONSEILLER
Nous mettons également à votre disposition une équipe de conseillers expérimentés qui vous accompagnera durant 
 l’élaboration de votre plan de formation, en traitant vos demandes et vos exigences avec professionnalisme et sérieux.

	 MODULER
Nous aménageons un planning entièrement modulable, vous décidez en fonction de vos disponibilités et de vos 
 impératifs professionnels du jour et du lieu de formation

 ADAPTER
Nous prenons en compte les acquis et adaptons la durée de chaque formation pour proposer un cursus unique  
répondant à vos besoins.



	 NOTRE FONCTIONNEMENT
Un réseau d’organismes partenaires sur tout le territoire pour accompagner nos clients nationaux.
Une flotte d’ordinateurs portables de pointe en réseau avec accès internet haut débit.
Un réseau de salles de formation dans toute la région et sur l’ensemble du territoire : accueil de qualité, petits déjeuners, 
pauses et repas possibles, possibilité de coupler la formation avec une prestation hôtelière classique.
Des outils pédagogiques adaptés : Une prise en compte des métiers et des attentes de chacun avec une alternance de sé-
quences théoriques et pratiques privilégiant l’étude de cas.
Un réseau de formateurs indépendants certifiés par les plus grands éditeurs en informatique (Microsoft, Lotus…).

	 NOTRE PEDAGOGIE
Un interlocuteur unique et spécialisé :
La première étage étant l’entretien avec l’un de nos consultants, nous nous engageons à mettre à votre disposition un  
interlocuteur spécialisé dans votre secteur d’activité. Il vous aidera à cerner vos besoins ainsi que tous les moyens à mettre 
en œuvre pour les réaliser.

L’évaluation du besoin : Audit gratuit pour évaluer le niveau des participants afin de proposer un groupe homogène. 

Exposition des concepts du module : Information sur le déroulement de la formation, validation du programme, mani-
pulations pratiques au travers de nombreux exercices, études de cas et validation des acquis à l’issue de chaque module. 
 
Nos formateurs sont présents tout au long du stage et disposent de supports pédagogiques adaptés afin d’optimiser  
l’apprentissage, d’évaluer la progression et d’adapter la formation.

Les supports de cours : Distribution d’un support de cours modulaire en fin de formation retraçant l’utilité des fonctions 
étudiées afin de les conserver.

L’évaluation de fin de stage : Tour de table et grille d’évaluation clôturent la fin de la formation afin de vérifier et de  
contrôler la qualité mais aussi d’exprimer un éventuel besoin de formation complémentaire. Ces documents sont  
systématiquement transmis aux donneurs d’ordre (OPCA, Responsable formation, DRH…).

NOS SALLES DE FORMATION : équipées de postes informatiques, de vidéoprojecteurs, 
(photocopieurs, téléphones) pour des groupes de 2 à 15 personnes.

 
Marseille - 2, rue du Beausset - 13001 Marseille

4 salles dans un immeuble classé Art Déco sur le Vieux Port de Marseille 
Proximité Métro – Bus – Tramway – Restauration

Aubagne- Z.I. Les Paluds - 510 avenue de Jouques - 13400 Aubagne 
3 salles  - Proximité Autoroute - Bus - Restauration



SV FORMATIONS travaillant en étroite collaboration avec  
le Syndicat National des Centres d’Affaires, peut vous proposer des formations 

dans les principales villes au plan national mais aussi vous orienter dans le cadre 
de vos propres besoins de location de salles.

Une couverture nationale permettant de gérer via un interlocuteur unique votre plan de formation et de centraliser vos 
besoins en termes de logistiques, de tarifs, d’organisations et de suivis.
 N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’informations au  

04 88 66 17 14 ou 06 22 00 40 01.  
Un réseau National couvrant les principales villes françaises : 

PARIS - LYON - NICE - TOULOUSE - LILLE - LE HAVRE - STRASBOURG - RENNES -  
BORDEAUX - NANTES - BASTIA ...
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