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ADER MÉDITERRANÉE EN QUELQUES MOTS…

Depuis sa création suscitée par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
il y a plus de 50 ans, à l’initiative des

Universités et des Industriels de la Région SUD PACA,
l’ADER Méditerranée, est le partenaire historique des contrats
de recherche des Laboratoires de recherche publics ou privés,
des Grandes écoles , des Entreprises, et des Organismes
Institutionnels..

PRISE EN CHARGE DE VOS FORMATIONS
Vos formations peuvent être prises en charge par votre OPCO
(Opérateur de Compétences : organisme auprès duquel cotise l’entreprise
au titre de la formation professionnelle)

Nous vous accompagnons dans vos demandes de prise en charge auprès de
vos différents interlocuteurs, dès la constitution de votre dossier jusqu’au
remboursement de vos frais de formation. Si vous le souhaitez, notre équipe
prend en charge votre démarche administrative.

GARANTIE QUALITÉ
Toutes nos formations sont réalisées par des experts du métier avec un riche
parcours professionnel et formés aux dernières méthodes pédagogiques.
Nos organismes de formation ont obtenu la référencement DataDock, et de ce
fait référençables par les financeurs de la formation professionnelle continue
(OPCO, financements publics, …).

Nous sommes en mesure de vous proposer de nombreux modules en
formation distancielle (E Learning et classe virtuelle)

NOS FORMATIONS

RESSOURCES HUMAINES – FORMATION DE FORMATEUR – AFEST – CAMS®

1 – Formation de Formateur CAMS ® (28 heures)
2 – Compétence Manager Formateur – Méthode CAMS® (14 heures)
3 – Compétence Manager Formateur – Méthode CAMS ® (7 heures)
10 – Perfectionnement en Ingénierie Pédagogique – Méthode CAMS ® (42 heures)

COSMÉTIQUE – BIOTECHNOLOGIE

4 – Formation Biotechnologie (7 heures)
5 – Méthode d'Évaluation des Produits Solaires (7 heures)
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