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un seul objectif : assurer votre montée en compétences

VOUS REMETTRE AU COEUR
DE LA FORMATION!



LE CONCEPT FICUS
FICUS VOUS ACCOMPAGNE DANS
LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DE
VOS RESSOURCES HUMAINES.

- Un audit pour recueillir vos besoins de
formation.

- Un accompagnement administratif pour
mobiliser les financements.

- Un suivi qualité pour optimiser la mise en
pratique des acquis.

- Des modalités plurielles de formation pour

correspondre à votre rythme.



NOS ATOUTS

Gymglish, ENI, Busuu, Proactech, TOSA, Projet
Voltaire, ICDL ; des partenaires de premiers
choix et de qualité.

Des formations certifiantes pour attester du
niveau de vos collaborateurs.

Un suivi pédagogique individualisé ; vos
besoins sont le centre de notre attention.

Un partenariat avec EDFLEX afin d'assurer de
la curation de contenus pour des formations
pointues et innovantes qui permettront à vos
collaborateurs d'être formés sur les dernières
tendances ou outils de votre secteur.



NOS FORMATIONS 
LANGUES

Anglais, Allemand, Arabe, Espagnol,
Italien, Russe, Français.

DIGITAL
Création de sites, Autocad,

Marketing Digital, Suite Adobe

BUREAUTIQUE
Pack Office, Outils collaboratifs,

Secrétariat avec Excel 

ORTHOGRAPHE
Technique d'expression écrite,

Projet Voltaire

SOFT KILLS
Management, gestion de crise,

Prise de parole en public



CHOISIR UNE FORMATION EN LANGUES
Améliorez la capacité de vos collaborateurs à interagir dans une langue étrangère dans un contexte professionnel.

> assurer un dialogue dans son environnement professionnel avec un fournisseur, un partenaire ou un
client.

> comprendre des documents techniques liés à votre secteur d'activité.

> avoir la capacité de gérer des situations grâce à des simulations de scénarios selon le métier (vente,
métiers SAP...).



DIGITAL

CHOISIR UNE FORMATION EN MARKETING
DIGITAL
Assurez une bonne communication sur vos réseaux sociaux et gérez les outils de travail collaboratifs*.

> des cours en e-learning accès sur la pratique avec des exercices corrigés et des cas pratiques

> un formateur qualifié dédié en visioconférence pour répondre à vos problématiques spécifiques.

> le passage du certificat TOSA, ENI ou ICDL au choix inclus dans nos offres.

> outils de travail collaboratifs* : cloud, meeting visio, sheet partagé, agendas synchronisés....



CHOISIR UNE FORMATION EN BUREAUTIQUE
Maitrisez les fonctionnalités des outils du Pack Office, de Microsoft ou de Google utile à votre activité.

> des cours en e-learning accès sur la pratique avec des exercices corrigés et des cas pratiques.

> un formateur qualifié dédié en visioconférence pour répondre à vos problématiques spécifiques.

> le passage du certificat TOSA, ENI ou ICDL au choix inclus dans nos offres.



CHOISIR UNE FORMATION EN ORTHOGRAPHE
En collaboration avec le Projet Voltaire, notre formation s'adapte à tous les niveaux et objectifs.

> accès à la plateforme Voltaire et à un formateur dédié en individuel ou en petits groupes pour les
besoins spécifiques.

>  initiation aux techniques d'expression écrite afin d'améliorer votre capacité à écrire de manière
claire, concise et efficace.

> le passage du certificat le mieux reconnu en Orthographe - Grammaire française.



CHOISIR UNE FORMATION EN SOFT SKILLS
Nous formons également aux softs skills, assez utiles pour toutes situations.

> Management : gestion du stress, gestion des conflits, gestion d'une équipe.

> Prise de parole en public : avoir un discours plus impactant à l'oral lors des réunions ou des
présentations, être plus efficace grâce à un parcours vidéos en ligne, des ateliers en présentiel sur 2
jours ou des interventions en présentiel dans vos locaux par nos formateurs.



NOS SOLUTIONS E-LEARNING

- Vous bénéficiez des solutions d'expert en la matière (Busuu, ENI,
Global Exam, ICDL, Gymglish, Projet Voltaire). 

- Nous sélectionnons la solution qui vous convient le mieux.

- Nous pouvons assurer la curation de contenus pour des formations
sur des sujets innovants selon vos besoins.

- Toutes ces solutions sont centralisées sur notre plateforme Ficus.
Vous aurez une porte d'entrée unique à tous ces contenus.

 

NOUS AVONS FAIT LE CHOIX DE LIER DES
PARTENARIATS AVEC LES MEILLEURES
SOLUTIONS DU MARCHÉ



CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS PERSONNALISE!

ICUS
ORMATION

.

04.68.59.81.96

contact@ficus-formation.com
laurent@ficus-formation.com

tharakat@ficus-formation.com

formations intra-entreprises
formations inter-entreprises

formations individuelles
formations en classes virtuelles

formations en groupes dans vos locaux
e-learning

TOUS NOS PRIX SONT TTC!



Nos formations dites éligibles au CPF et
au Plan de formation peuvent être
effectuées et financées dans le cadre du
compte personnel de formation : il s'agit
de formations qualifiantes ou certifiantes
répondant aux besoins du marché de
l'emploi.

La certification Qualiopi atteste de la
qualité des processus et du
fonctionnement des prestataires de
formation et de développement des
compétences. 
La marque Qualiopi est délivrée par des
organismes certificateurs accrédités par le
Comité français d'accréditation.
Cette marque prouve la légalité de
l'activité de formateur d'un professionnel.


