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La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTION DE FORMATION 



Compétences Plus,
l’organisme de formation

Nos secteurs d’intervention

Dédié aux salariés et gérants des entreprises de proximité.
Avec Compétences Plus, le spécialiste de la formation des professionnels des entreprises 

de proximité, profitez de formations sur-mesure propres aux secteurs des métiers
de bouche, de la beauté, de la santé, du commerce de détail, des commerces

de prêt-à-porter et des commerces alimentaires. Nous faire confiance, c’est contribuer
à l’épanouissement professionnel de vos salariés, leur accorder plus de responsabilités

et développer votre chiffre d’affaires !

Métiers de bouche

Métiers de la beauté

Métiers de la santé

Commerces de détail

Commerces alimentaires

Métiers du prêt-à-porter

Nos formations spécifiques dédiées aux
restaurateurs, bouchers, traiteurs, boulangers...

Nos formations conçues pour les salons
de beauté, ongleries, coiffeurs...

Nos formations essentielles pour les personnels 
en EHPAD, en pharmacie...

Boostez vos ventes grâce à nos formations 
dédiées à votre activité.

Maîtrisez les risques liés à votre activité grâce 
à des formations reconnues et adaptées
à votre commerce.

Nos experts interviennent à vos côtés 
pour développer votre chiffre d’affaires et 
renforcer votre image. 



 

Notre offre de formations
obligatoiresobligatoires

Pour améliorer les conditions de travail et développer les compétences de vos employés,
Compétences Plus vous propose des formations qualifiantes respectant le cadre légal.

DUERP : Document
Unique d’Évaluation des
Risques Professionnels.

HSA : LA Formation
de référence en Hygiène 
Alimentaire.

PMS : Le Plan de 
Maîtrise Sanitaire. Un 
processus indispensable.

Risques Allergènes 
Protéger votre clientèle et 
respecter vos obligations 
d’affichage.

Une formation obligatoire spécifique ? 

N’hésitez pas à nous consulter afin de
la mettre en place au plus vite dans votre 
établissement.

Contactez-nous !



non obligatoiresnon obligatoires
Développer les compétences de vos équipes est un réel atout pour accompagner 

leur bien-être, les fidéliser et ainsi contribuer à l’essor de votre entreprise.

Community manager
Utiliser les réseaux sociaux 
pour booster votre visibilité. 

Marketing digital
Pour maîtriser votre
présence sur internet. 

Compétences Plus accompagne 
également votre commerce de proximité 
sur des formations non-obligatoires afin 
de développer votre chiffre d’affaires.

Contactez-nous !

Maîtrise de la vente
Pour que vos salariés 
deviennent des vendeurs 
hors-pair .

Notre offre de formations



CP+, un partenaire de confiance
 et proche de vous et proche de vous

Compétences Plus accompagne salariés et dirigeants des entreprises de proximité
en leur proposant des formations professionnelles reconnues par leurs pairs.

Nous nous adaptons à leurs cadres de travail et leur proposons des formations
au sein même de l’entreprise en cohérence avec les besoins spécifiques

de leurs activités.

Un rythme adapté
Des formations dispensées
sur vos horaires de travail et

en fonction de votre disponibilité.

Quand vous le souhaitez
Vous choisissez

vos dates et horaires
de formation.

Avec des professionnels
Des formateurs qualifiés,

expérimentés
et reconnus par leurs pairs.

L’esprit tranquille
Nous nous chargeons

des aspects administratifs et
des demandes de prises en charge.

Directement chez vous
Directement dans
votre entreprise :

pas de transport à prévoir !



Plus proche de vous
pour aller plus loinpour aller plus loin

Olivier LEFEBVRE
01 46 87 46 87

olivier@competencesplus.fr
10 rue de la Paix

75002 Paris

SITUATION D’URGENCE
Vous faites suite un contrôle réglementaire
ou vous souhaitez anticiper sa mise en place, 
nous pouvons intervenir dans des délais très 
courts afin de vous mettre en conformité avec 
les obligations légales liées à votre activité.

Besoin d’informations ?

Audrey RAVALLEC
07 55 50 32 79

audrey@competencesplus.fr
94 boulevard Marius Vivier-Merle

 69003 Lyon
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