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  Un accompagnement 
personnalisé  

• Diagnostic sur votre projet
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• Aide concrète à la recherche d’entreprise : 
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  Une formation de qualité 
• Aucun frais d’inscription pour les alternants
• Prise en charge des formations par les OPCO
• Possibilité de formation continue par le CPF
   ou la VAE
• Devis personnalisé pour les personnes sans
   prise en charge
• Formations accessibles aux personnes en
    situation de Handicap

 Un cadre agréable
 

• Equipe attentive et à l’écoute 

• Trois sites spacieux, agréables, bien équipés
   et sécurisés, avec parking privé, parking
   privé

• Facilité d’accès

Les 
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vi
nc

en
t d

e 
pa

ul

D
ev

is
oc

om
 - 

©
 fo

to
lia

.c
om

Conjuguez vos talents : osez l’alternance !

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE

Centre de Formation 
Professionnelle et d’Apprentissage
710 rue de l’Aulanière 
ZI Courtine - 84000 Avignon
Tél 04 90 80 66 66 - Fax 04 90 80 66 60
contact.cfc@vincentdepaul84.fr

www.vincentdepaul84.com 

Centre de Formation 
Vincent de Paul 

Quelques chiffres :
Plus de 20 ans d’expérience 
et de savoir-faire
400 alternants / an
200 000 h de formation / an
45 formateurs permanents
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Chiffres clés



Nos formations :

BAC  PROFESSIONNEL

• Accueil

BREVET PROFESSIONNEL

• Agent technique en Prévention et sécurité

BTS (BAC+2)

• Comptabilité et Gestion

• Gestionnaire de Paie et Administration Sociale (en 1 an)

• Gestion de la PME

• Management Commercial et opérationnel

• Négociation et Digitalisation de la Relation Client

• Support à l’Action Managériale

BAC +3

• Chargé(e) de Gestion en Ressources Humaines

• Diplôme de Comptabilité et de Gestion

• Négociateur Conseil en Patrimoine Immobilier et Financier

• Responsable de Centre de Profit en Distribution

• Responsable de Porjets Marketing et Communication

BAC +5

 • Manager en Ressources Humaines

• Manager du Marketing et de la Performance Commerciale
 

La synergie Alternance :
des talents mode d’emploi

Le Centre de Formation Vincent de Paul 
fonde son action sur 3 axes essentiels :

Offrir aux étudiants la possibilité 
de se révéler et de s’épanouir
Le Centre de Formation intégré au Lycée Vincent de Paul 
permet à chacun de se construire progressivement un 
parcours de formation unique proposant des passerelles 
entre formation initiale et formation continue, statut 
scolaire et statut salarié dans la perspective d’une 
intégration rapide et réussie dans le monde professionnel.

Permettre aux entreprises 
de préparer l’avenir
L’accueil de jeunes dans les équipes en place permet 
de garantir la pérennité de l’activité, de transmettre les 
savoirs et la culture de l’entreprise. La formation s’adresse 
aussi aux salariés en place pour leur permettre de 
rester performants et garantir à l’entreprise sa capacité 
d’innovation.

Promouvoir les valeurs de 
responsabilité et d’engagement
Le sens de la responsabilité et la volonté d’engagement 
sont les valeurs essentielles et communes entre l’Ecole et 
l’Entreprise que nous souhaitons transmettre à travers la 
formation. Le développement du réseau des anciens 
apprenants, devenus des professionnels de l’entreprise qui 
recrutent au sein de notre structure démontre 
l’importance de ces valeurs partagées. 

 Deux types de contrat en alternance 
•  Le contrat de professionnalisation 
Il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée (de 6 à 24 
mois) ou indéterminée, qui permet d’obtenir  une qualifi cation 
professionnelle, un diplôme d’Etat ou un titre RNCP. Il alterne 
travail en entreprise et cours en centre de formation (3 jours / 2 
jours ou 1 semaine  / mois)

• Le contrat d’apprentissage 
Il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée de 12 à 36 
mois pour des salariés de 16 à 25 ans et qui permet d’obtenir une 
qualifi cation professionnelle sanctionnée par un diplôme d’Etat. 
Il alterne également travail en entreprise et cours en centre de 
formation (3 jours / 2 jours). Les incitations fi nancières le rendent 
très attractif pour les entreprises.

Un double objectif : 
•  Bénéfi cier  d’une véritable formation

- En capitalisant des savoirs

- En obtenant un diplôme reconnu par l’Etat 

•  Développer des compétences professionnelles
- En occupant un véritable emploi

- En participant à la vie d’une entreprise

Les avantages 
•  Une formation adaptée au monde professionnel 
•  Une rémunération tout au long de votre parcours 
•  Une véritable expérience professionnelle sur votre CV 
•  Des possibilités d’embauche au terme du contrat
•  Des perspectives de poursuite d’études



 

 

POUR NOUS CONTACTER : 

 

www.vincentdepaul84.fr 

 

 

 

 

Campusvdp84 

Vincent de Paul 84 Avignon 

contact.cfc@vincentdepaul84.fr 

Campus Vincent de Paul Avignon 


