Comment ça marche ?
Pour les formations «Ressources Humaines»,
elles se déroulent sur une journée, soit 6h,
de 9h à 12h puis de 14h à 17h.
Pour le lieu :
Précisé au moment de l’inscription à la formation.
Sur site,
s’il s’agit d ’une formation inter-entreprise
ou intra-entreprise.
Pour la restauration :
Egalement précisé lors de l’inscription.
Hébergement :
Si vous venez de loin, contactez-nous.
Pour les formations «bureautique, wordpress»,
vous listez vos besoins, vos attentes
et nous vous proposerons
un programme de formation sur mesure.
Elles peuvent se faire
soit à domicile, soit sur site.
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Cri her
La
formation
pour Tous
Organisme de formation
Le vieux bourg
19310 Yssandon (Corrèze)
Nous contacter :
06-44-74-89-01
05-55-86-12-42
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Cri her

Mail : Christine@crither.com

Comment financer sa formation ?
Toutes nos formations sont éligibles à
une prise en charge financière du fait de
la certification de l’organisme de formation
auprès de DATA DOCK.

https://www.crither.com

Rapprochez vous
De votre employeur et de l’OPCA
(Organisme Payeur Collecteur Agréé)
de votre branche d’activité si vous êtes salarié
voir le CIF (Congé Individuel de Formation).

Yssandon
Corrèze

Du pôle emploi, de votre Conseiller en
évolution professionnel (le CEP),
si vous êtes demandeur d’emploi.
Consulter votre CPA compte personnel
d ’activité sur www.moncompteactivité.gouv.fr

Siren 830985248
Enregistré sous le numéro 75190088819
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l ’Etat.
Association déclarée Loi 1901

05 55 86 12 42
06 44 74 89 01

L ’ASSOCIATION
Qui sommes-nous ?

PARCOURS DE FORMATION
COURT
RESSOURCES HUMAINES

CriTher, Mouvement de Formation,
association Loi 1901 existe depuis le 4 Juillet 2017.

La gestion de la relation humaine
dans le domaine professionnel.

Organisme de formation à Yssandon,
déclaré, référencé conformément à la loi,
depuis le 6 septembre 2017.

Niveau I :
La gestion de la relation humaine au travail

Composée de personnes expérimentées.

Nos missions
Apporter une aide, un soutien,
une formation de tout type
pour toute personne en difficulté,
soucieuse de son avenir professionnel et familial.
Promouvoir et développer
des prestations de formation itinérante,
sur toute la France,
en priorité dans le secteur
des ressources humaines.
Former toute personne, quelque soit son statut,
souhaitant bénéficier des formations de qualité
dispensées par l’association.

Que faisons-nous ?
Nous concevons, élaborons, proposons
et animons des formations
sur le département de la Corrèze,
la région Limousin
et sur l ’ensemble du territoire national
(uniquement pour les ressources humaines).

Niveau II :
Compétence dans la gestion du facteur humain
Public concerné :
Tout salarié du public ou privé
souhaitant améliorer la qualité de la relation humaine
dans son milieu professionnel.
Demandeur d ’emploi,
créateurs d’entreprises, artisans,
commerçants...

La gestion de la relation humaine
adaptée aux spécificités du monde associatif.

PARCOURS DE FORMATION
PERSONNALISE
BUREAUTIQUE
Acquérir une autonomie totale
dans la gestion de son ordinateur, des fichiers,
maîtriser les outils, Word, excel, Internet.
Programme de formation :
Comprendre et organiser son ordinateur,
Utilisation de Word,
Utilisation d ’Excel,
Photos,
Internet,
Power point...
Une formation bureautique
qui correspond
à vos besoins et à votre rythme!
Public concerné :
Tout personne salariée, demandeur d’emploi,
créateurs d’entreprises, artisans,
commerçants, étudiants, seniors, sans emploi
souhaitant acquérir des compétences en bureautique.

Niveau I :
Les bases de la relation
Association-bénévole-public accueilli
Niveau II :
Développement et accompagnement
en résolution de problèmes
Public concerné :
Dirigeants bénévoles, bénévoles,
toute personne souhaitant s’engager
dans une mission bénévole.

« Le présent appartient à celui qui sait
construire un pont entre le passé
et l ’avenir. »
De Guy Theriez,
Formateur en ressources humaines.

