vous propose son cours spécifique

contacts pro.
& entretiens
d’embauche
S’approprier les outils, les
méthodes et les stratégies qui
améliorent la confiance et la pertinence face à un employeur.
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contacts professionnels
& entretiens d’embauche
Contenu
-

Connaissances des règles de communication ;
Bilan personnel et exploration du parcours ;
Visite personnelle et appel téléphonique ;
Recherche d’informations ;
Développement d’un argumentaire ;
Entretien filmé et bilan personnel.

Public cible
Tout participant engagé chez Passerelle, au sein de l’atelier
Planet Job, avec connaissances orales et écrites du français.

Durée
9 heures de cours, réparties en 3 sessions sur 3 jours.

Certificat

© crto – 2016

Cours certifié Eduqua.
Une attestation de formation sera remise à
chaque participant en fin de mesure.

Christelle Chollier – Formatrice
CRTO – Passerelle
Chemin d’Arche 39 – 1870 Monthey
+41 24 473 20 70 – info@crto.ch
www.crto.ch

vous propose son cours spécifique

la couture
Se former aux techniques de la
couture à la main et à la machine.
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la couture
Contenu
-

Bases des techniques de couture ;
Certaines méthodes de couture à la main et à la machine ;
Choix et utilisation des tissus ;
Connaissances des matériaux.

Public cible
Tout participant engagé chez Passerelle, au sein de l’atelier Couture.

Durée
6 heures de cours, réparties en 2 sessions sur 2 jours.
La deuxième session est facultative, selon la motivation et le niveau du participant.

Certificat

© crto – 2016

Cours certifié Eduqua.
Une attestation de formation sera remise à
chaque participant en fin de mesure.

Katyuscia Spanu – Formatrice
CRTO – Passerelle
Chemin d’Arche 39 – 1870 Monthey
+41 24 473 20 70 – info@crto.ch
www.crto.ch

vous propose son cours spécifique

la vente en
boutique de
vêtements
Se sensibiliser aux enjeux de la gestion
d’une boutique en s’initiant aux différents aspects du domaine de la vente.
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la vente en boutique
de vêtements
Contenu
- Connaissances des services de vente ;
- Connaissances des techniques de vente ;
- Utilisation d’un système de gestion de stocks
et d’une caisse informatique ;
- Gestion de situations particulières.

Public cible
Tout participant engagé chez Passerelle, au sein de l’atelier Vente.

Durée
4 sessions de 2h45 tous les 2 mois.

Certification

© crto – 2016

Cours certifié Eduqua.
Une attestation de formation sera remise à
chaque participant en fin de mesure.

Isabel Barbosa / Magdalena Laurencet – Formatrices
CRTO – Passerelle
Chemin d’Arche 39 – 1870 Monthey
+41 24 473 20 70 – info@crto.ch
www.crto.ch

vous propose son cours spécifique

PAO
(publication assistée par ordinateur)

Se familiariser avec les outils
informatiques de la suite créative d’Adobe permettant la réalisation de documents professionnels
destinés à l’impression et au web.
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PAO (publication assistée par ordinateur)
Contenu
-

Fondamentaux d’Adobe Photoshop ;
Fondamentaux d’Adobe Illustrator ;
Fondamentaux d’Adobe InDesign ;
Fondamentaux du design graphique ;
Atelier de création et production graphique.

Public cible
Tout participant engagé chez Passerelle, au sein de l’atelier
Communication visuelle, avec de bonnes connaissances des
outils informatiques usuels et de l’environnement Windows.

Durée
140 heures de cours, réparties en 5 sessions sur 5 semaines.

Certificat

© crto – 2016

Cours certifié Eduqua.
Une attestation de formation sera remise à
chaque participant en fin de cours.

Nicolas Coutaz / Cédric Raccio – Formateurs
CRTO – Passerelle
Chemin d’Arche 39 – 1870 Monthey
+41 24 473 20 70 – info@crto.ch
www.crto.ch

vous propose son cours spécifique

technique
d’entretien
& nettoyage
S’orienter dans le domaine du
nettoyage, consolider son expérience
en passant en revue les bases théoriques du secteur agrémentées par
des mises en situation pratiques.
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techniques d’entretien
& nettoyage
Contenu
-

Bases théoriques des techniques de nettoyage ;
Méthodes d’entretien ;
Choix, dosage et utilisation des produits ;
Connaissances des matériaux, outils et machines ;
Sécurité au travail.

Public cible
Tout participant engagé chez Passerelle, au sein de l’atelier
Conciergerie, avec connaissances orales et écrites du français.

Durée
6 sessions de 2h et mises en situation pratiques au quotidien.

Certificat

© crto – 2016

Cours certifié Eduqua.
Une attestation de formation sera remise à
chaque participant en fin de mesure.

Antonio Quarta / Michael Briguet – Formateurs
CRTO – Passerelle
Chemin d’Arche 39 – 1870 Monthey
+41 24 473 20 70 – info@crto.ch
www.crto.ch

