
Pôle Formation
Centre de Formation 
Chantoiseau

Contactez nous !
Pôle Formation
Secrétariat des formations
118, route de Grenoble
05107 Briançon
Tél : 04 92 25 31 31
Fax : 04 92 25 31 99
Mail : crpchantoiseau@fondationseltzer.fr
Site : www.fondationseltzer.fr

Une formation
adaptée à 
votre demande

La Fondation Edith Seltzer a été reconnue d’utilité 
publique en 1931.
Plus de 500 stagiaires sont accueillis chaque 
année dans notre Centre de Formation afin de 
se perfectionner ou se qualifier.
Chaque année des entreprises, des associations 
et des établissements, accueillent nos stagiaires 
et nous contactent pour transmettre leurs offres 
de recrutement.
Pour développer, conforter ou diversifier vos com-
pétences, pour changer de métier ou valider votre 
expérience par un diplôme, renseignez-vous !

Un projet de formation ?
Une réponse adaptée 
à votre demande

FORMATION CONTINUE
Diplômes du Ministère de la Santé
Titres Professionnels du Ministère du Travail
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P ô l e   F o r m a t i o n
Notre Pôle Formation est certifié NF service 
formation professionnelle.

Nous nous engageons à vous proposer une 
offre adaptée et de qualité, en réponse à vos 
besoins.

Formation préparatoireSe former tout au long de la vie, élaborer un projet 
professionnel ou développer vos compétences... 
Vous pouvez réaliser une formation, suivant votre 
situation, sur différents financements :
�� Congé Individuel de Formation
�� Droit Individuel à la Formation
�� Période de professionnalisation
�� Validation des Acquis de l’Expérience
�� Plan Régional de Formation ou Pôle  

Emploi (pour les demandeurs d’emploi)
Nos formations sont aussi éligibles au plan de for-
mation de votre entreprise.

�� Préparation aux épreuves de sélection  
Aide-Soignant et Auxiliaire de Puériculture

�� Préparation aux épreuves de sélection  
Accompagnant Éducatif et Social

Demain se construit dès 
maintenant, 
avec compétence...

Formation qualifiante
Dans le secteur de la santé :
�� Aide-Soignant
�� Auxiliaire de Puériculture

Dans le secteur du service à la personne :
�� Accompagnant Éducatif et Social
�� Assistant De Vie aux Familles

Dans le secteur tertiaire administratif et de service :
�� Employé Administratif et d’Accueil
�� Secrétaire Comptable
�� Comptable Assistant Sanitaire et Social
�� Secrétaire Assistant Médico-Social
�� Réceptionniste en Hôtellerie
�� Gestionnaire de Paie

Nous vous proposons, des formations courtes 
professionnalisantes déclinées dans 7 thématiques : 
�� Prise en charge des usagers
�� Relations professionnels-usagers-familles
��  Travail en équipes pluri-professionnelles
��  Santé au travail
��  Hygiène
��  Petite enfance

Nous sommes prêts à étudier avec vous votre de-
mande.


