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Prévention

Informatique et 
bureautique

Communication 
et Management

Langues Santé

Notre centre DB FORMATION France, à Vitrolles, est spécialisé

dans la formation continue dans 5 domaines :

Nous proposons aux entreprises et à leurs collaborateurs, aux

particuliers et aux demandeurs des modules de formation

sur mesure et à finalité opérationnelle.

Pour animer ces différentes formations, nous nous appuyons sur

un réseau qui sont toutes et tous, de vrais pédagogues

rompus au transfert de savoir-faire, et ayant occupé un poste où ils

ont pu mettre en pratique les connaissances transmettent.

Une même volonté les anime :

Nous proposons également des accompagnements personnalisés

dans le domaine de la sécurité.

PRESENTATION DU CENTRE

820 route de la Seds Technoparc du Griffon Bât 8 13127 VITROLLES
04.42.10.41.31 - contact@dbformationfrance.com
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Notre centre a été certifié par .

Nous sommes habilités par et la DIRECCTE pour dispenser

des formations dans le domaine de la sécurité.

Notre centre est agréé par ISOGRAD comme centre de passation

TOSA en bureautique et infographie

Notre centre est habilité par ETS, CAMBRIDGE, BRIGHT

LANGUAGE comme centre de passation des tests TOEIC,

LINGUASKILL, BRIGHT et DCL.

NOS HABILITATIONS

820 route de la Seds Technoparc du Griffon Bât 8 13127 VITROLLES
04.42.10.41.31 - contact@dbformationfrance.com



CATALOGUE DE FORMATION
Dans les domaines

820 route de la Seds Technoparc du Griffon Bât 8 13127 VITROLLES
04.42.10.41.31 - contact@dbformationfrance.com

SECURITE - PREVENTION

INFORMATIQUE et BUREAUTIQUE

COMMUNICATION, GESTION et MANAGEMENT

SANTE et HYGIENE

LANGUES

SOUTIEN SCOLAIRE

Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez obtenir les
programmes de formation détaillés.



Sauveteur Secouriste du travail SST Habilité INRS 885021/2016/SST-0/07

• Formation Initiale

• Recyclage - MAC

Habilitation électrique

• Non électriciens

• Electriciens

Formation des membres du Comité Social et Economique CSE

• Moins de 300 salariés

• Plus de 300 salariés

Sécurité incendie

• Manipulation des extincteurs et évacuation

• Guides et Serre-Files

• EPI Equipier de Première Intervention

• ESI Equipier de Seconde Intervention

Gestes de premiers secours

Gestes et postures

PRAP IBC 

• Formation initiale

• Recyclage - MAC

Autorisation de conduite

CACES

Travaux en hauteur

Sensibilisation et Prévention au risque terroriste

Plan de Prévention - PDP

SECURITE et PREVENTION



Tableur  - Gestion des données - EXCEL

• basique

• opérationnel

• avancé

• Programmation

Traitement de texte - WORD

• basique

• opérationnel

Gestion de messagerie OUTLOOK

• basique

• opérationnel

Création de présentation POWERPOINT

• basique

• opérationnel

Base données ACCESS

• basique

• opérationnel

Découverte informatique et applications GOOGLE

POWER BI

• basique

Retouche photos PHOTOSHOP

• basique

• opérationnel

Création de supports de communication INDESIGN

• basique

• opérationnel

Création de supports de communication ILLUSTRATOR

• basique

• opérationnel

Planification de projets MS PROJECT

• basique

• opérationnel

Création de dessins en 2D et 3D AUTOCAD

• basique

• opérationnel

• CATIA

INFORMATIQUE et BUREAUTIQUE



Management

• Les fondamentaux

• Manager Expérimenté

Management de projet

Gestion de conflits

Gestion du temps

Les relations téléphoniques

Gestion du stress

COMMUNICATION, GESTION et MANAGEMENT

- AFGSU

• Niveau 1

• Niveau 2

APS - ASD

HACCP en restauration collective Formation certifiée par la DRAAF

SANTE et HYGIENE



FRANÇAIS

PROFESSIONNEL

FLE
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

ALLEMAND

LANGUES

12 langues au choix

FRANÇAIS ANGLAIS ESPAGNOL

ITALIEN PORTUGAIS ARABE

RUSSE BRÉSILIEN CHINOIS

PARCOURS SUR MESURE

Contactez nous afin de créer votre parcours de formation sur mesure en fonction de 

vos besoins et objectifs

Sont abordées par thématique, par domaine en fonction des besoins et des
objectifs de chaque apprenant.

• Gérer les appels téléphoniques

• Effectuer des présentations orales

• Acquérir une aisance orale

• Négocier et argumenter

• Rédiger des écrits professionnels

• Préparer son voyage

• Organiser et gérer ses déplacements professionnels

•

•

•

• Mener un entretien professionnel

• Auditer



NOTRE CENTRE

SOUTIEN SCOLAIRE

- Collégiens & Lycéens Pendant les vacances scolaires

-petits Tous les mercredis et pendant les vacances 
scolaires

Soutien scolaire en mathématiques - Collégiens Pendant les vacances scolaires

Site internet : www.dbformationfrance.com

http://www.dbformationfrance.com/

