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NEWS LIBERTY-JOB

Cette année 2023 est placée sous le signe de la nouveauté avec de
nouveaux parcours, des nouveaux partenaires, des nouvelles
habilitations, des nouveaux services...
.
Nous avons toujours eu à coeur de pouvoir répondre à l'ensemble
de vos besoins et attentes en vous proposant des formations "clés
en main" mais surtout comme des stylistes et tailleur du savoir
vous créer une formation sur mesures.

Nous y faisons face en dévelopant nos blocs de compétences pour
être au plus proche de vos besoins et  agrandissons la Team
Liberty - Job avec de nouveaux talents

Nous avons hâte que vous découvriez les bonnes nouvelles que
nous voulons vous faire partager.

N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à continuer
de parler de votre centre de formation de proximité qu'est
Liberty-Job

L’Équipe Liberty-Job !

Retrouvez les nouvelles de votre organisme de formation  de proximité! 

Découvrez vite l'actualité de ces derniers
mois et des prochains !

ENTRETIEN BILAN DE
COMPÉTENCES

D A N S  C E  N U M É R O

FORMATION ACTEUR ET MAC
SST

SIGNATURE PARTENARIAT UMIH
82 ET RÉFÉRENCÉ UMIH
FORMATION

LIBERTY-JOB PRÉSENT AU
SALON 'LART DE REÇEVOIR" À
MONTAUBAN

 LIBERTY LANGUAGES

FORMER, UNE VRAIE BONNE
IDÉE

TP RÉCEPTIONNISTE

NOUVEAU MILLESIME TP-FPA
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intervient sur son lieu de travail pour porter secours à toute personne victime d’un accident
et/ou d’un malaise ;
met ses compétences en matière de prévention au service de l’entreprise, organisme ou
établissement dans lequel il intervient, pour contribuer à la diminution des risques d’atteinte à
la santé des salariés.

SST - Formation Initiale Sauveteurs Secouristes du Travail 
(Formation certificative n° RS715 auprès de France Compétences)

Objectif et contexte de la certification : 
La certification de sauveteur secouriste du travail (SST) permet la validation de compétences,
connaissances et savoir-faire permettant à tout individu formé et certifié d’intervenir efficacement
face à une situation d’accident
 En matière de prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et
sécurité au travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques
fixées.

Ainsi certifié, le sauveteur secouriste du travail :

Durée : 14 h de face à face pédagogique soit deux journées de formation

intervient sur son lieu de travail pour porter secours à toute personne victime d’un accident
et/ou d’un malaise ;
met ses compétences en matière de prévention au service de l’entreprise, organisme ou
établissement dans lequel il intervient, pour contribuer à la diminution des risques d’atteinte à
la santé des salariés.

MAC SST - Maintien et Actualisation des Compétences  (Recyclages)
(Formation certificative n° RS727 auprès de France Compétences)

Objectif et contexte de la certification : 
La certification de sauveteur secouriste du travail (SST) permet la validation de compétences,
connaissances et savoir-faire permettant à tout individu formé et certifié d’intervenir efficacement
face à une situation d’accident
 En matière de prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et
sécurité au travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques
fixées.

Ainsi certifié, le sauveteur secouriste du travail :

Durée : 7 h soit une journée de formation

Liberty-Job habilité à former SST !

Depuis toujours passionnée par le comportement humain, après une longue carrière dans les RH,
le passage de son Titre professionnel de Formateur d'Adultes et la création de l'organisme de
formation Liberty-Job.
Elle souhaite aller encore plus loin dans l'accompagnement, et a décidé aujourd'hui de vous
proposer des prestations autour du changement professionnel. Pour que chacun puisse allier sa
nature profonde à son projet professionnel, pour permettre de trouver sa place et respecter son 
 ADN dans un objectif d’alignement professionnel. Un site dédié est en création, nous vous en
dirons plus à la rentrée

Sandrine vous propose un premier entretien
gratuit de 45 ' pour faire un point sur votre projet
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Liberty-job sera présent et animera des tables rondes

Nous somme heureux et fiers de vous annoncer la signature d'un partenariat avec UMIH 82 d'un partenariat signé
avec UMIH 82 et avoir été habilité également avec UMIH formation au regarde de la qualité et du côté innovant
apporté lors de nos formations.

Liberty-Job se sent d'autant plus engagé dans le développement de sa marque pédagogique personnel,
concernant l'animation, la transmission de sa vision de ce que doit être la formation en 2023 en menant des
actions de formation ludiques dans une ambiance positive facilitant l'acquisition de notions pourtant semblant
difficiles à nos apprenants en début de formation.

La formation c'est un Métier, comme beaucoup d'autres en plein changement de paradigme.

https://www.liberty-job.com/nos-formations/
https://www.liberty-job.com/nos-formations/
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Compétences attestées

1. Assurer au service de la réception les opérations relatives au séjour des clients
Accueillir les clients au service de la réception.
 Répondre aux demandes de réservations de prestations hôtelières.
 Procéder aux opérations d'arrivées et de départs des clients.
 Conseiller les clients dans l'organisation de leur séjour.
 Vendre les prestations de l'établissement.
2. Contrôler et suivre l'activité du service de la réception
Clôturer l'activité du service de la réception.
 Contribuer à la transmission et à la mise à jour d'informations relatives à l'activité du
service de la réception.
 
Communiquer au service de la réception avec les clients, la hiérarchie, les collaborate
et les partenaires de l'établissement.
Utiliser les supports et outils de gestion hôtelière et de suivi de l'activité au service de 
réception.

Obtenez le TP Réceptionnistes en Hôtellerie (RNCP 1943)

https://www.liberty-job.com/nos-formations/
https://www.liberty-job.com/nos-formations/
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Former ses collaborateurs présente plusieurs avantages pour une entreprise :

1. Améliorer les performances : en formant les collaborateurs, ils acquièrent de nouvelles compétences
et connaissances qui leur permettent de mieux accomplir leur travail. Cela peut conduire à une
amélioration des performances individuelles et collectives, ce qui peut avoir un impact positif sur la
productivité de l'entreprise.

2. Fidéliser les collaborateurs : la formation est une preuve de l'investissement de l'entreprise dans ses
employés. Les collaborateurs se sentent valorisés et encouragés à se développer professionnellement,
ce qui peut améliorer leur satisfaction au travail et réduire leur turnover.

3. Adapter les compétences aux besoins de l'entreprise : les besoins de l'entreprise évoluent
constamment. En formant les collaborateurs, l'entreprise peut s'assurer qu'ils possèdent les
compétences nécessaires pour répondre à ces besoins.

4. Innover : la formation peut encourager les collaborateurs à explorer de nouvelles idées et à innover.
Cela peut conduire à de nouvelles idées et à de nouvelles pratiques, ce qui peut être bénéfique pour
l'entreprise.

5. Se conformer aux réglementations : de nombreuses industries sont réglementées et nécessitent une
formation continue pour maintenir les certifications et les licences nécessaires. La formation peut
aider les collaborateurs à se conformer aux réglementations et à éviter des problèmes juridiques pour
l'entreprise.

En somme, la formation est un investissement qui peut profiter à l'entreprise et à ses collaborateurs.
Cela peut améliorer la productivité, la satisfaction au travail et l'innovation, tout en aidant l'entreprise
à s'adapter aux évolutions de son marché.

Une vraie bonne idée !
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Le titre professionnel de formateur professionnel d'adultes est révisé. Il est enregistré dans le
répertoire national des certifications professionnelles sous le même intitulé pour une durée de
cinq ans à compter du 29 avril 2023. Il est classé au niveau 5 du cadre national des certifications
professionnelles et dans le domaine d'activité 333t (code NSF).

✅  Découpage en 4 activités, vraiment représentatives du travail du formateur

✅  Introduction de la multimodalité, qui est devenue une réalité pour beaucoup d'entre nous

✅  Introduction du scénario d'accompagnement et du tutorat à distance des apprenants,
désormais formalisés pour sécuriser le parcours de formation

✅  Modification de la notion de projet professionnel au profit du développement professionnel,
qui concerne les futurs professionnels comme les professionnels déjà en exercice

✅  Responsabilisation du formateur dans son rôle au sein de la démarche qualité en formation
professionnelle et dans le cadre de la démarche RSE

Nouveau millésime pour le TP-FPA 
(Titre professionnel de Formateurs d'Adultes)

Démarrage en Mai
Il nous reste quelques places  sur les sessions

d'avril avec l'ancien millésime
(Habas, Bayonne, Toulouse, Montauban,

Sauveterre De Béarn
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“Si vous avez confiance en vous-mêmes, vous
inspirerez confiance aux autres.”

Les Dirigeants de Liberty-Job vous remercie de
l'intérêt que vous leur portez au quotidien ! 

 

La plateforme Liberty languages (anglais-espagnol)

Liberty-job est heureux de vous annoncer le lancement de sa plateforme dédiée à l'apprentissage
rapide d'une langue étrangère.

En Anglais, Espagnol actuellement

C’est un outil e-learning adapté aux besoins et au rythme d’apprentissage de chaque apprenant/
étudiant grâce à l’analyse de leur évolution.

L’Adaptive Learning permet de personnaliser et d’individualiser le parcours d’apprentissage de
chaque apprenant/étudiant et de cartographier les aptitudes et connaissances de chacun avec
pertinence.

Ainsi, nous mettons à la disposition de nos apprenants/étudiants une plateforme pédagogique
digitale qui leur permet d’investir de courts moments d’apprentissage mais répétés grâce à une
large palette de modules qui correspondent à leur niveau et à leur progression.
Possibilité de passer une certification DCL ou simplement d'acheter  une license pour 99,00 €/ an

NOUS VOUS REMERCIONS POUR LA
CONFIANCE QUE VOUS NOUS PORTEZ

Notre catalogue disponible sur : 

https://www.linkedin.com/in/marc-louchet-2b2374aa/
https://www.linkedin.com/in/sandrine-beduneau-louchet-0b4501118/
https://www.facebook.com/search/top/?q=liberty-job&ref=eyJzaWQiOiIwLjExMzI1MTg2MTgwNzQzMDUyIiwicXMiOiJKVFZDSlRJeWJHbGlaWEowZVMxcWIySWxNaklsTlVRIiwiZ3YiOiJiZWUwOWY5M2ZhNzMyY2ZhNTlhMWNiNmQ5ZjQ1MGQzODkyNDI0ZTQ5IiwiZW50X2lkcyI6W10sImJzaWQiOiJiYjg5MzZkOWNkYzQyN2ZlZTQ3MzE1YzcyZjdiOWQzMyIsInByZWxvYWRlZF9lbnRpdHlfaWRzIjpudWxsLCJwcmVsb2FkZWRfZW50aXR5X3R5cGUiOm51bGwsInJlZiI6ImJyX3RmIiwiY3NpZCI6bnVsbCwiaGlnaF9jb25maWRlbmNlX2FyZ3VtZW50IjpudWxsLCJjbGllbnRfdGltZV9tcyI6MTU4OTg3MTg5MTc4OSwiZXBzIjoiL2hvbWUucGhwOnRvcG5ld3MifQ&epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/company/liberty-job/
https://www.instagram.com/liberty.job/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC3TekeC3qO6pyUUXh97ffkg
http://evene.lefigaro.fr/citation/confiance-memes-inspirerez-confiance-autres-23336.php

