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N O U V E L L E S  G É N É R A T I O N S  F O R M A T I O N S

LANGUES  -  MANAGEMENT  -  IN FORMAT IQUE  -  WEB  -  GEST ION -  AUTRES



NOUS ?
NOTRE DESCRIPTION
NG formations est un centre de formation de qualité et de proximité.
Nous disposons d’une ingénierie complète de formation 
et d’une équipe pédagogique qualifiée.
NG formations vous guide dans la définition de vos besoins  
et vous accompagne dans vos démarches administratives  
d’aide au montage de dossiers et de financement. 

NOS VALEURS
Nos formations sont régies sur des principes de qualité  
et de rigueur. La pédagogie est basée sur l’apprenant 
et la transmission du savoir.

NOTRE OFFRE
Nous proposons différentes formations qui sauront répondre 
à vos besoins. Toutes nos interventions sont adaptées au contexte 
de l’entreprise, du salarié ou du demandeur d’emploi.
Nous mettons à votre disposition des salles entièrement équipées 
et dédiées à la formation.

NOS CERTIFICATIONS
La certification Voltaire est la certification de référence 
en orthographe en France. L’objectif du Voltaire est de certifier  
le niveau de maîtrise de la langue française des candidats à l’écrit.
Le TOEIC est reconnu dans le monde entier et consideré comme 
la meilleure évaluation de l’anglais à des fins professionnelles. 
C’est une référence commune pour évaluer et comparer 
les compétences linguistiques des personnes dont la langue 
maternelle n’est pas l’anglais.

DE NOS FORMATEURS 
SONT DES 
PROFESSIONNELS 
DE PLUS DE 15 ANS 
D’EXPÉRIENCE

 nouveau 
FORMATIONS POUR LES PROFESS IONELS DU V IN

Renseignements sur 

www.ng-formations-vin.fr

NOUS VOUS PROPOSONS DANS NOS FORMATIONS :  

•  D’ACQUÉRIR des connaissances en viticulture et en œnologie. 

•   D’ÉLABORER des stratégies d’initiation à la dégustation  
et des stratégies de communication. 

•  ET DE PROPOSER des registres d’intervention pour la valorisation  
et la promotion des vins.

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS FORMATIONS DANS LE DOMAINE VITICOLE





LANGUES 
Nous proposons des formations en français, anglais, allemand, espagnol... 
De débutants à expérimentés, des cours sur-mesure sont mis en place, adaptés  
à votre niveau et à vos besoins.
Nous déterminons ensemble un planning et une méthode pédagogique  
(programmation des séances, progression...).

MANAGEMENT 
Nos formations s’adressent à tous ceux qui souhaitent améliorer leurs perfor-
mances, leurs compétences et leurs connaissances en matière de management  
et de gestion des situations et du personnel.
Quelques exemples : management d’équipe, techniques de vente, entretien  
d’embauche, prospection commerciale, prise de parole en public, formation  
de tuteur...
Nous mettons à votre disposition tous les outils nécessaires au management  
de la vie professionnelle.
 

INFORMATIQUE 
Cette section regroupe l’ensemble de nos formations liées aux outils bureautiques, 
aux savoirs de base, et aux logiciels techniques de Dessins Assistés par Ordinateur.
Nos offres informatiques sont systématiquement découpées par niveau (initial, 
intermédiaire, perfectionnement).
Parmi les principaux logiciels sur lesquels nous formons, vous trouverez, tout  
le pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), Autocad, Solidworks...
 

WEB 
Le Web est un secteur très dynamique et en constante mutation. 
Il recouvre plusieurs fonctions : l’informatique, le graphisme, la communication  
et le marketing. Il est important de pouvoir suivre son évolution. Cette section 
comprend les formations liées aux réseaux sociaux, aux sites internet (création,  
référencement...) ainsi qu’aux logiciels de PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign...).
 

GESTION 
Nos formations vous permettront de suivre la gestion de votre entreprise  
au quotidien et l’évolution des réformes régulières permettant ainsi d’adapter  
votre stratégie d’entreprise en termes de comptabilité, gestion et fiscalité.
Nous proposons des formations lecture de bilan, bases de la comptabilité, 
fiscalité, droit social...
 

AUTRES 
Nous proposons toutes les formations obligatoires telles que les CACES,  
les formations Sauveteur Secouriste du Travail (SST), les habilitations électriques,  
le travail en hauteur, le port du harnais, le PRAP...
Une demande spécifique ? Contactez nous, nous vous conseillerons.
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QUE FAISONS 
  NOUS POUR VOUS ?

4000 H/AN 
DE FORMATIONS 
DISPENSÉES

DE

NOUS EXISTONS DEPUIS

POUR QUI ?
• Salariés
• Chefs d’entreprises
• Artisans
• Commerçants
• Demandeurs d’emploi

EXISTE-T-IL DES AIDES ? 
Il existe de nombreux dispositifs permettant à tout un chacun 
d’accéder à la formation : Compte Personnel de Formation (CPF), 
le plan de formation, la période de professionnalisation,  
le Congé Individuel de Formation (CIF)...

Nous sommes à votre disposition pour vous aider  
à vous positionner et à vous faciliter l’accès à la formation.

ET DES FINANCEMENTS ?
La contribution formation des entreprises est une obligation fiscale, 
calculée chaque année sur la base de la masse salariale brute.
Elle est collectée par les OPCA, qui financeront par la suite  
les formations (après acceptation de votre dossier).

Cette obligation fiscale ouvre des droits renouvelables  
chaque année.

DE NOS CLIENTS ONT UN APRIORI 
POSITIF SUR LA FORMATION
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE : CRÉDIT AGRICOLE CAAGIS (84) - GAN (agence Kaufmann) - EDF (26) - CGES (la cristalline) - ANDRIOLLO (26)  
FINDUS (La Rochelle) - INTERMARCHÉ (Vaison-la-Romaine) - MAE (Avignon) - PELLENC (Pertuis) - SAS conserves de Provence - SDEI (Carpentras)  
MONDRAGON ASSEMBLY (84) - ADIA (Bollène) - CENTRE HOSPITALIER (Buis) - CLAEP (Rasteau) - COVE - OFFICE INTERCOMMUNAL DU SPORT  
CTI IMMOBILIER - FERRONNERIE (Buis) - HOPITAL (Vaison-la-Romaine) - HERBISSIMA (Vaison-la-Romaine) - METS DE PROVENCE (Bollène) - MISSION 
LOCALE (Haut Vaucluse) - FAMILLE PERRIN DOMAINE VITICOLE - MA CLIM - SOLIGONE - VAISON FROID - VAISONET - SOCA GRIMAUD (83) 
DOMAINE BRUSSET - IMMOTEP - KAR - CEA (Marcoule) - ECIA (30) - EIFI (30) - TEYSSIER (84) - MILESI SOUDURE (30) - Euralis (Sorgues) - DRAAF (PACA) 
MEFFRE (Gigondas) - L’OUSTALET (Gigondas) - DOMAINE DU TERME - DOMAINE DES FLORETS - DOMAINE LA FOURMONE - DOMAINE LA VERRIÈRE  
DESSINE MOI UNE CHAMBRE - LE PHARE DE LA BALEINE (Orange) - L’APPRENTI FLEURISTE - GERFLOR - LES BRODERIES DE JULIE - LY&LY 
ACCORD IMMO - MIRA - ROUMÉAS - BARNIER IMMOBILIER - CABINET GIORNAL - AKA - VECOSPORT - CENTELLES CONSTRUCTION - CLIER 
OPTIQUE FOUQUET AFFLELOU - CHÂTEAU DE BEAUCASTEL.

04 90 37 65 43 - contact@ng-formations.fr
289 avenue du Maréchal Foch - 84100 Orange

SIREN N° 488 224 866 - N° de déclaration d’activité enregistré sous le numéro N° 93 84 0297384 
auprès du Préfet de région PACA. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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