L'ENGAGEMENT KEDI
Vous offrir un accompagnement individuel et personnalisé
tout au long de votre parcours de formation
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votre projet de formation "
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Implantés à Mulhouse, nous disposons de locaux de 600 m²,
de salles informatiques et d'un espace multimédia.
Notre équipe, composée de formateurs expérimentés et de
professionnels issus du monde de l'entreprise, favorise une
approche concrète et opérationnelle des contenus de
formation.

NOS METHODES
Une ingénierie de formation centrée sur l'individu :
conseil
élaboration du projet
Des effectifs optimisés (groupe de 15 personnes maximum)
Des interactions permanentes avec les entreprise :
approche globale de l'entreprise
formation sur mesure
évolution professionnelle du salarié et formation
développement des compétences

PUBLIC ET FINANCEMENT
Nos formations s'adressent :
- aux salariés et aux entreprises notamment dans le cadre du CPF, du congé
individuel de formation (CIF), du contrat de professionnalisation et du plan de
formation
- aux demandeurs d'emploi dans le cadre du programme régional de la
formation continue, des aides individuelles à la formation (AIF)

Formation Continue et Alternance

"Un accompagnement individualisé pour construire

BTS SIO
Services Informatiques aux Organisations
BTS GPME
Gestion de la PME
BTS MUC
Management des Unités Commerciales
BTS NDRC
Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Titre Professionnel VCM
Vendeur Conseil en Magasin
Titre Professionnel ECM
Employé Commercial en Magasin

ALTERNANCE

FORMATIONS WEB
Création et administration d'un site Web
CMS (WordPress, Joomla!, WMaker)
WebAcappella, Sparkle
E-commerce
Créer un site Web marchand avec PrestaShop
Référencement Web
SEO (Search Engine Optimisation)
Création et utilisation d'une base de données
Access, FileMaker
Programmation
Python

ALLEMAND PROFESSIONNEL
Adaptez votre allemand à votre univers professionnel
Santé/Social
Commerce Hôtellerie Restauration
Transport et Logistique

VAE
Accompagnement individualisé
Pour obtenir un diplôme du CAP au BTS
Etude de projet / Réalisation du dossier /
Préparation à l'entretien jury

