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Qui sommes-nous ? __________________________________    
Créée en 2015, SCOPE training est une équipe pluridisciplinaire qui travaille dans la 
philosophie coopérative d’une SCOP. La RSE est une valeur fondamentale du 
fonctionnement de notre organisme. 
Les compétences et les valeurs de l’équipe forment le capital de l’organisme et ses 
valeurs ajoutées. L’humain est au cœur de nos activités de formation et de conseil.  
Nos valeurs ________________________________________  
Pertinence - Proposer des approches pertinentes qui répondent à vos attentes et vos 
besoins particuliers. 
Qualité · L’excellence et la qualité sont intégrées dans notre ADN, et nos certifications 
QUALIOPI actions de formation et bilans de compétence en attestent. 
Respect · Nos échanges sont confidentiels et les principes de non-divulgation des 
données sont inscrits dans notre démarche. 
Efficience et Proximité · Proposer des prestations au plus juste de vos besoins. Nous 
imaginons des parcours d’accompagnement avec vous pour une grande efficience. 
Maîtrise des coûts et efficacité sont nos priorités. 
Intégrité · Nous reconnaissons nos erreurs, et nous progressons avec vous en toute 
transparence. 

Organisme de formation ______________________________  
FORMATIONS METIERS TECHNIQUES 
C’est votre boite à outils de maintien et de montée en compétences pour les personnes 
que nous formons au sein de votre entreprise. 

FORMATIONS ET DETECTION DES TALENTS ET SAVOIR-ÊTRE 
Nos formations interviennent sur la cohésion d’équipe, la détection et la valorisation 
des talents et compétences, la proactivité, les principes de motive-action. 

Cabinet conseil _____________________________________  
Auditer, prévenir, co-créer, accompagner, diagnostiquer, évaluer, prescrire pour 
qualifier vos systèmes, vos organisations et vos équipes. 
Nous pouvons obtenir un portrait fidèle de la personnalité du candidat, nous identifions 
ses talents, et analysons quelles seront les bonnes façons de communiquer avec lui au 
sein de l’équipe pour mieux le motiver et le fidéliser. 
Notre programme MPO  (Management de la Personne dans l’Organisation) est là pour 
optimiser la gestion du capital humain au sein de la structure et mettre « la bonne 
personne au bon endroit » 
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Mars 2022 Avril 2022 
r Lundi 7 mars 2022 – 8h30-16h30 

Facteurs Humains et SGS initiale – Maintien de 
navigabilité équipementier – 7h00 

r Vendredi 18 mars 2022 - 8h30-12h30 
EASA Part 145 recyclage & agréments 
étrangers – 4h00 

r Lundi 21 mars 2022 - 8h30-16h30 
EASA Part 21G initiale & accord bilatéraux – 
7h00 

r Vendredi 25 mars 2022 – 8h30-16h30 
Facteurs Humains et SGS initiale – Maintien de 
navigabilité équipementier – 7h00 
 

r Vendredi 1er avril 2022 - 8h30-12h30 
Atelier anglais technique : sensibilisation aux 
techniques de lecture des documentations 
techniques – 3h30 

r Lundi 04 avril 2022 - 8h30-12h30 
EASA Part 145 recyclage & agréments 
étrangers – 4h00 

r Mardi 05 avril 2022 - 8h30-16h30 
Formation initiale EASA Part CAMO – 7h00 

r Lundi 11 avril 2022 – 8h30-16h30 
Facteurs Humains et SGS initiale – Maintien de 
navigabilité équipementier – 7h00 

r Lundi 18 avril 2022 - 8h30-12h30 
EASA Part 145 recyclage & agréments 
étrangers – 4h00 

r Vendredi 22 avril 2022 – 8h30-16h30 
Facteurs Humains et SGS initiale – Maintien de 
navigabilité équipementier – 7h00 

Mai 2022 Juin 2022 
r Vendredi 06 mai 2022 - 8h30-12h30 

EASA Part 145 recyclage & agréments 
étrangers – 4h00 

r Lundi 09 mai 2022 – 13h00-16h30 
Atelier anglais technique : sensibilisation aux 
techniques de lecture des documentations 
techniques – 3h30 

r Vendredi 13 mai 2022 – 8h30-16h30 
Facteurs Humains et SGS initiale – Maintien de 
navigabilité équipementier – 7h00 

r Lundi 16 mai 2022 - 8h30-16h30 
EASA Part 21G initiale & accord bilatéraux – 
7h00 

r Vendredi 20 mai 2022 - 8h30-12h30 
EASA Part 145 recyclage & agréments 
étrangers – 4h00 
 

r Vendredi 03 juin 2022– 8h30-16h30 
Facteurs Humains et SGS initiale – Maintien de 
navigabilité équipementier – 7h00 

r Vendredi 10 juin 2022– 8h30-12h00 
Formation initiale EASA Part CAMO – 7h00 

r Lundi 13 juin 2022 - 8h30-12h30 
EASA Part 145 recyclage & agréments 
étrangers – 4h00 

r Lundi 16 mai 2022 - 8h30-16h30 
EASA Part 21G initiale & accord bilatéraux – 
7h00 

r Vendredi 17 juin 2022 - 8h30-16h30 
EASA Part 145 initiale & agréments étrangers – 
7h00 

r Vendredi 24 juin 2022 – 8h30-12h30 
Atelier anglais technique : sensibilisation aux 
techniques de lecture des documentations 
techniques – 4h00 

 

Inscription et tarifs : 
o contact@scope-training.eu 
o Ou sur notre site Internet 


