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Notre centre de formation est certifié par Bureau Veritas comme 
répondant aux critètes de la réforme de la formation professionnelle.

La loi sur la formation professionnelle de 2015 pose le principe de 
critères qualité. 

C’est une opportunité pour adopter une culture Qualité, 
partagée par tous : autorités, clients, stagiaires. Et d’obtenir 
la vérification de ses engagements par un tiers indépendant.

Notre centre est également agréé centre de passage test Adobe et 
TOSA (bureautique et infographie)

gage de qualité pour nos formations.

Salles de formation à Marseille 13009 et 13010
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Vous êtes Acteurs de votre développement... Nous sommes les metteurs 
en scène pour vous aider à y parvenir !
 

La formation ne cesse d’évoluer avec notamment l’arrivée du CPF, c’est dans cette même dynamique 

que notre société évolue.

Nous sommes à votre écoute pour définir ensemble vos besoins afin de planifier les formations 

adéquates, que vous soyez un particulier, une TPE, une PME ou encore une Multinationale. 

Sérieux, réactivité , fléxibilté, conseils et adaptabilité sont les facteurs 
clés de notre réussite. 

Mandyben est le Spécialiste de la COMMUNICATION par  l’image, l’audiovisuel, l’infographie et le 

web. Mais aussi, la COMMUNICATION humaine, prise de parole, gestion des conflits, management 

d’équipe... Mandyben met son expérience de conception, de créativité et de savoir faire et faire 

savoir au service de la formation.

Utilisateurs professionnels de logiciels, et/ou professionnels de la communication,  les consultants 

assurent une formation basée sur le pragmatisme et le retour d’expériences. Nos formations sont 

simples, accessibles, fiables et efficaces pour les utilisateurs. Basées sur vos problématiques autant 

pédagogiques  que de financements, nous sommes à vos côtés  pour la mise en place de vos plans 

d’actions de formations.

Mandyben vous accompagne également dans  la bureautique, la comptabilité et les langues.

Pour répondre à la réforme de la loi sur la formation professionnelle, nous vous proposons des 

offres adaptées aux nouvelles dispositions en vigueur. L’introduction du CPF (compte personnel de formation), vous rend acteur de 

votre propre formation. Vous pouvez maintenant choisir votre formation pour améliorer vos compétences dans des domaines bien 

spécifiques.



Nous 

Plateforme d'E-learning

Nous possédons également une plateforme E-learning pour permettre à nos stagiaires de 
continuer à évoluer pendant et après la formation.

Contenu du Dispositif et modalités d’encadrement et d’assistance pédagogique :
L’action de formation objet des présentes est un dispositif pédagogique intégré qui s’appuie 
sur :

- la mise à disposition sur support analogique et/ou numérique des ressources nécessaires 
à la formation sur une plateforme de Blended Learning (alliant cours à distance, tutoriels, 
exercices et QCM en ligne avec Scoring)
- la vérification, la sécurité et la visibilité du temps passé par le bénéficiaire (compteur de 
temps de connexion), le scoring (résultats des QCM) et la possibilité d’éditer les statistiques 
de manière officielle.
- une expérience supplémentaire en adéquation avec la formation en présentiel.
- le relationnel via la plateforme avec le formateur pour répondre à toutes questions 
concernant les cours et révisions en ligne.
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Mandyben c’est aussi

Mandyben, c’est aussi une agence de création graphique. 
Vous avez besoin d’un site Internet, d’une identité graphique, d’impression tous sup-
ports... :

www.mandyben-creation.com
-------------------------------------------------------

Mandyben, c’est aussi une plateforme E-learning à votre disposition pour  
apprendre à distance

www.danslabox.com
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Conseil Général des Bouches du Rhônes
Conseil Général de L’orne

Carrefour
INRS

CCI Toulon
Martigues communication

Baccardi
SFR
Ikéa
RTM

CMA CGM
Savonnerie de la licorne
Cabinet jomel immobilier

Atelier tournesol
Akka création

Alpha coach
SNEF

Manpower
France Impression

Infa
Noria
MCO

Precimetal
Rubigo

Mairie de Gémenos
Mairie de Martigues
Mairie de Berre l’Etang
Mairie d’Arles
DHL
Hertz
Cablatec
Villa calanco
Massage paris
Cheval passion
Avignon organisation
Théâtre des salins
Moul alu
Arbodirect
Chabas
Villa bivona
Le cabanon
BBG communication
Cri Création
Performances concept
Perrin industrie
AMV
Digital Media Production
Cosmetic 2000

Ils nous font confiance
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