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Formations en mode Hybride (présentiel + distanciel) : 

Savoir rédiger en situation professionnelle niveau 1: bases rédactionnelles pour la vie professionnelle 

Espagnol présentiel (30h) distanciel (30h), B1 

Italien présentiel (30h) distanciel (30h), B1 visé 

Chinois semestriel 60h niveau 1 (A1.1 visé) 

Chinois semestriel 60h niveau 3 (A2.1 visé) 

Chinois annuel 60h niveau 1 (A1.1 visé) 

Chinois annuel 60h niveau 3 (A2.1 visé) 

Coréen annuel 60h niveau 1 (A1.1 visé) 

Japonais annuel 60h niveau 1 (A1.1 visé) 

Japonais annuel 60h niveau 3 (A2.1 visé) 

Japonais semestriel 60h niveau 1 (A1.1 visé) 

Japonais semestriel 60h niveau 3 (A2.1 visé) 

Costumier de spectacle, spécialisation 

Design textile niveau 2 

Design textile : infographie textile sous Illustrator, s’initier 

Anglais de l’entreprise : présentiel (30h), distanciel (30h) 

Anglais : présentiel (30h), distanciel (30h) 

Portugais semestriel 60h niveau 1 (A1.1 visé) 

Mention complémentaire de technicien ascensoriste – service et modernisation 

 BAC PRO MELEC - Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés -préparation aux 

enseignements professionnels- module 1 sur 2 - année 1 

BAC PRO MELEC - Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés -préparation aux 

enseignements professionnels- module 2 sur 2 - année 2 
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BAC Pro MEI - Maintenance des équipements industriels 

Préparation au BAC Pro Domaine Enseignement Général module 1 

BAC PRO MV- Maintenance des Véhicules – Option voiture particulière - Préparation aux 

enseignements professionnels 

Préparation au concours d'Auxiliaire de puériculture 

Bac PRO Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP) - option "en structure" 

 

Formations en mode Distanciel : 

Chinois annuel 60h niveau 1 (A1.1 visé) 

Japonais annuel 60h niveau 1 (A1.1 visé) 

Histoire et évolution du bijou 

Technologie textile 

Photographie : évolution et pratiques contemporaines 

Histoire de la mode et du costume 

Textiles innovants et intelligents  

Évolution et tendances du graphisme culturel et publicitaire 

Anatomie et morphologie, initiation 

Assistant en ressources humaines 

EBP Paie 

Fiscalité 

Gestion de projets : approche managériale 

Les 24h des métiers de la mode et du textile 

Webmarketing, Facebook Ads 

Brand Marketing – Identité visuelle de la marque 

Veille média sur le monde hispano-américain 
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