
 

SAVOIRS ET FORMATION est un centre 
de formation implanté dans le tissu 

économique local depuis 2016. Les 

valeurs de proximité et de qualité sont 

au cœur de nos préoccupations. Nous 

sommes membres de l’association Made 
In Jura, référencé au DATADOCK et 

titulaire de la certification  

e-AFAQ. 

 

 

 

 

 

Nos principaux domaines de formation 

sont les suivants : 

 

Bureautique et PAO 

Communication écrite et orale 
Langues étrangères 

Management et RH 

Comptabilité 
Hygiène alimentaire 

 Sanitaire et médico-social 

Formations longues diplômantes 

 

 

Notre PLUS :  
Toutes nos formations 

présentielles bénéficient d’un 

accès complémentaire à notre 
plate-forme d’e-learning 

 

Centre de Formation 

31 rue Julien Feuvrier 

39100 DOLE 

Tél : 09.50.48.08.84 

contact@savoirs-formation.fr 

NOTRE EQUIPE  

En fonction des formations qui nous sont con-
fiées, SAVOIRS ET FORMATION engage sa respon-
sabilité dans la sélection de l’intervenant le plus 
apte pour satisfaire aux objectifs attendus. De 
plus, tous nos formateurs appartiennent à notre 
secteur géographique régional (sauf exceptions). 

Dans le cadre de nos propositions, nous précisons 
toujours qui est le formateur pressenti en spéci-
fiant son profil de compétences. 

 

NOS VALEURS 

Proximité, expertise, personnalisation, adaptabi-
lité, souplesse et qualité sont les valeurs qui dé-
finissent nos actions de formation. 
L’objectif de chacune d’elles est la montée en 
compétences des stagiaires pour une optimisa-
tion dans leur vie professionnelle. 

 

Nos deux salles de 

formation 

« classique » 

Notre salle de 

formation 

« bureautique » 

SAVOIRS  et 

 

FORMAT ION  

Votre levier d’innovation,  

de productivité et  

de développement des savoirs  

au sein de votre entreprise. 

www.savoirs-formation.fr 



Au delà des outils et logiciels, nos formations ont comme 
unique objectif d'améliorer les performances de l'entreprise. 

Windows, Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Messagerie et 
internet, réseaux sociaux. Pour compléter ces formations, 
nous certifions vos compétences. 

 

 

 

Savoir communiquer à l’oral est un atout majeur dans 
chaque milieu professionnel. 

La formation « Communiquer sans complexe en public » per-
met d’acquérir de l’aisance en public.  
La formation « Animer et conduire une réunion »donne les 
bases pour préparer une réunion stratégique. 
 
Pour les publics non francophones, la formation FLE (Français 

Langue Étrangère) permettra la maîtrise de la langue fran-
çaise dans leur milieu professionnel. Elle est éligible au CPF 
avec le passage du certificat LILATE. 

Nous avons réuni les éléments essentiels qui vous redonne-
ront de l'assurance dans votre expression écrite :  

Nos formations en orthographe et grammaire vous aideront à 
écrire vos courriels, lettres, rapports sans avoir l'inquiétude 
d'avoir fait des fautes. Nos formations sont conçues pour per-

mettre aux formateurs de guider au mieux chaque appre-
nant. Le passage du Certificat Voltaire (éligible au CPF) sera 
un atout précieux dans votre CV. 
 

Pour les publics non francophones, la formation FLE (Français 
Langue Étrangère) permettra la maîtrise de la langue fran-

çaise dans leur milieu professionnel. Elle est éligible au CPF 
avec le passage du certificat LILATE. 

Le secteur sanitaire et médico-social constitue un des pi-
liers historiques de nos interventions. Développer de fa-

çon durable les performances des structures de soin, d'ac-

cueil et d'hébergement, aider à développer les compé-

tences individuelles et collectives des gestionnaires 

comme des professionnels de santé sont nos objectifs prio-

ritaires. Nous vous accompagnons dans la mise en place 

d'actions de formations continues quelque soit la taille et 
le type d'établissement (Centre Hospitalier, SSR, EHPAD) 

La réglementation oblige à la formation HACCP hygiène du 
personnel de restauration. 

Nous vous offrons, avec nos formations hygiène alimen-
taire, la possibilité de gérer et d’appliquer 

la sécurité alimentaire au sein de votre entreprise. Ces 
formations sont reconnues dans le domaine de l’alimentaire 
et sont essentielles pour la bonne maîtrise des risques au 

sein de votre structure. Nous mettons en place des systèmes 
pédagogiques permettant à vos équipes d'acquérir les con-
naissances nécessaires en termes de qualité sanitaire. 

Centre agréé 
ROFHYA 

Vous souhaitez apprendre à effectuer de la retouche d’image 
et créer des visuels ? Nous vous proposons notre formation 

Photoshop.  
Pour la création de dessins vectoriels nous vous formons au 
logiciel Illustrator. 

Pour effectuer des mises en page de documents de communi-
cation nous vous formons au logiciel Indesign.  
 
Ces formations sont éligibles au Compte Personnel de Forma-
tion (CPF) avec les certifications TOSA ou PCIE. 

Nous vous proposons plusieurs modules :  
 

« Maîtriser sa comptabilité » : permet de se réapproprier le 
domaine de la comptabilité, de réacquérir des compétences 

en calcul et opérations comptables de base pour pouvoir te-
nir la comptabilité courante de l’entreprise . 
 
Le module « TVA » vous permet de revoir la totalité du fonc-

tionnement de la TVA .  

Donner du sens, motiver, fidéliser et faire adhérer leurs 
équipes aux projets d'entreprise ou d'établissement, malgré 

la complexité et les incertitudes qui pèsent sur le monde du 
travail. Nous proposons des formations en management qui 
offrent à chacun l'opportunité de progresser dans ses tech-

niques et ses comportements. 
 

Les thèmes de formations sont les suivants:  
 

Managent d’équipe, l’entretien annuel d’évaluation et l’en-

tretien professionnel, les Risques Psycho-Sociaux, le Titre 
Professionnel de formateurs pour adultes. 

Pour connaître ou réviser les bases de la langue anglaise et 
gagner de la fluidité à l'oral et à l’écrit, nous vous proposons 
des programmes adaptés à des situations professionnelles 
spécifiques: 
 
Anglais pour l’entreprise  
Anglais professionnel et commercial 
Anglais pour l’hôtellerie et la restauration 

Anglais pour le personnel médical 
 
Ces formations sont éligibles au CPF. 

 
 

PAO 

Bureautique Santé 

Communication  
orale  

Anglais  Comptabilité  


