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Lancement de l’Annuaire des Talents : 
 

L’annuaire des talents, le catalogue des formateurs de la CSFC, est désormais
opérationnel. Cet outil permet à nos adhérents d’être visible par des OF, écoles
et entreprises pour alimenter votre réseau professionnel. Il est par ailleurs
gratuit pour nos adhérents !

Inscrivez-vous vite !

Explications et tutoriel sur notre site web

 
À propos de Qualiopi : 

 
Souvenez-vous, le 5 septembre 2018 dans le cadre de la loi « liberté de choisir
son avenir professionnel », il devient obligatoire de faire certifier son organisme
de formation selon le Référentiel National de Qualité.

 

C’est la naissance de la certification Qualiopi. Pour pouvoir alimenter notre
démarche d’amélioration continue des pratiques pédagogiques et numériques
de nos formateurs, les bénévoles de la CSFC se sont lancés dans le projet
«  Qualiopi  » pour vous proposer des formations. Après plusieurs séances
intenses de préparation entre les membres de la commission formation et plus
de 8 heures face à notre auditrice, nous avons le plaisir de vous annoncer que
la CSFC a obtenu la certification Qualiopi.

 

Formations :
 
La CSFC élabore le planning des formations pour 2022. Vous recevrez bientôt
nos listes de formations avec nos dates et programmes. Formateurs, merci de
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vous rapprocher de nous pour recevoir notre appel d’offres.

N’hésitez pas à contacter la commission formation 
 

Save the date : 
 

Réservez votre journée du vendredi 17 juin à la CSFC ! À l’occasion des 40
ans de notre syndicat, nous organisons un colloque sur la formation
professionnelle. Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous en dire
plus à ce sujet… 
 

Votre planning du mois d’Avril :
 

4 avril : Apéro-visio de la CSFC 18h30 - 20h

Inscription : Weezevent 

 

13 avril : Visio-compétences 18h30-20h

Kinésithérapeute et formatrice de profession, notre adhérente vous propose
une visio-compétences sur la thématique «  Travail sur écran, postures et
bonnes pratiques ».

Au programme : 
• Comprendre le mode d’emploi du corps, 

• Optimiser son installation au poste de travail, 
• Focus sur la sédentarité, 

• La journée idéale du travailleur sur écran.

Inscription : Weezevent 

20 Avril : formateur’s dating

La CSFC et Emploi LR réitèrent leur événement «  formateur’s dating  », une
soirée réseautage entre formateurs et organismes de formation avec plus de
250 missions à pourvoir dans 15 écoles partenaires.

Plus d’informations : csfcoccitaniecommunication@gmail.com

 

25 avril  : apéro-visio de la CSFC 18h30 - 20h
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Inscription : Weezevent  

 

29 avril : Autour d’un livre - région Hauts-de-France 10h - 12h30

108, Rue du Bas Pommereau, 59 249 AUBERS

 

Animé par Nathalie Delabroy, les ateliers trimestriels «  Autour d’un livre  »,
vous  permettent de présenter vos pratiques de formateurs à partir d'un livre
présenté succinctement. Pour cette séance, le livre retenu est « Méthode de
conduite du changement » de D. Autissier et J.M. Moutot.

Ces moments d’échanges sont gratuits pour les adhérents CSFC, et donnent
lieu à une légère cotisation pour les non-adhérents. Cet événement vous donne
l’occasion de réseauter dans un cadre convivial.

 

Inscription obligatoire : se rapprocher de csfc.hautsdefrance@gmail.com

 

4 mai : FAQ Juridique 18h30 - 20h

⚠  Préparez toutes vos questions et envoyez-les à Aurélie Joubert à l’avance à
l’adresse mail : contact-formation@aurelie-joubert.fr

 

Inscription : Weezevent  
 

Pour adhérer à la CSFC : https://www.helloasso.com/associations/federation-
des-csfc/adhesions/adhesion-2022 

L'équipe CSFC

 Mettre à jour vos coordonnées ou vous désabonner. 
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