
 

 

CALENDRIER FORMATIONS 

LE TOUQUET / LILLE – Tél : 09 67 49 45 39

 

 

Nos dates de démarrage des sessions de formations 

HEM  

21 septembre  

19 octobre 

23 novembre 

21 décembre 
 
 

LEADERSHIP & COMPETENCES COMPORTEMENTALES
 

La Certification Professionnelle FFP valide les acquis de la formation et atteste de la maîtrise d’un métier, d’une fonction, ou d’une 
activité. Elle permet de valoriser l’expérience acquise dans un parcours professionnel. 
Délivrée par un jury d’experts Jobbing Partner®, la certification est ad
l’entreprise. Cette certification est destinée à toute personne participant au cycle.
 

 Dossier de candidature et de motivations demandé
 7h d’accompagnement avec une préparation
 En présentiel et/ou à distance 
 Une présentation finale devant le jury 

 

L’ATELIER DE CERTIFICATION* 

 Il s’agit de la première Certification reconnue 
Softskills ! (Compétences Comportementales

 Si vous cotisez aux AGEFOS PME Hauts-de-France
bénéficier de financements spécifiques, veuillez contacter votre 
conseiller 

 Une valorisation de vos compétences par l’obtention du label
Equi-Manager® 

 Après validation de cette première phase, vous
directement au bloc suivant de certification 

LES PLUS 

CALENDRIER FORMATIONS INTER-ENTREPRISES 2018 

Qualifié ISQ OPQF – Adhérent FFP 
: 09 67 49 45 39- www.jobbing-partner.com – contact : administratif@jobbing-partner.com

SARL au cap de 10 000€ - Siret 505 343 012 00025 – NAF 8559A 

 

Nos dates de démarrage des sessions de formations Inter-entreprises

LE TOUQUET

16 novembre

14 décembre

   MODALITES 

BLOC n°1

& COMPETENCES COMPORTEMENTALES : EQUI

les acquis de la formation et atteste de la maîtrise d’un métier, d’une fonction, ou d’une 
permet de valoriser l’expérience acquise dans un parcours professionnel.  

Délivrée par un jury d’experts Jobbing Partner®, la certification est adossée à un référentiel métier et
l’entreprise. Cette certification est destinée à toute personne participant au cycle. 

Dossier de candidature et de motivations demandé 
préparation personnalisée 

 Phase 1 : 7h de formation 
maximum, animées par 3 c
chevaux 

 Phase 2 : 7h en individuel avec retour vidéo et 
personnalisation 

 Atelier certification : 7h d’accompagnement au jury
 L’option certification est à choisir à votre inscription
 Les phases 2 et 3 sont planifié

déroulent en nos locaux 
 

reconnue en France sur les 
(Compétences Comportementales et Relationnelles) 

France, vous pouvez 
uillez contacter votre 

Une valorisation de vos compétences par l’obtention du label : 

vous accédez 
 

partner.com 

entreprises – 2nd semestre 2018 

LE TOUQUET  

/ 

/ 

16 novembre 

14 décembre 

BLOC n°1     de 14h à 28h     EQUI01 

: EQUI-JOBBING® 

les acquis de la formation et atteste de la maîtrise d’un métier, d’une fonction, ou d’une 

ée à un référentiel métier et reconnue dans le monde de 

de formation en groupe de 8 personnes 
par 3 consultants-formateurs et nos 

avec retour vidéo et 

7h d’accompagnement au jury 
ion est à choisir à votre inscription* 
sont planifiées dès votre inscription et se 


