
Le lieu

Des locaux accueillants  et accessibles  à des personnes
à mobilité réduite.

Plusieurs bureaux garantissant un accueil de qualité en
toute confidentialité.

Une salle informatique et des revues spécialisées dans
l’insertion professionnelle à disposition. 

Une facilité d’accès géographique  et un parking.  

Plan d’ accés

Centre de formation

n° declaration DIRECCTE
91 3405070 34

www.rli-les-sablieres.org
rli@rlise.fr

RLI Les Sablières
ZAE Via Europa 
1 avenue de Barcelone
34350 VENDRES
     04.67.32.56.36 /       04.67.32.85.21

Ligne BUS : 213

Territoire du RLI



Présentation

Le centre de formation du RLI "Les Sablières" 
est équipé d’une  salle informatique et de 2 
salles de formation : 
 - salle informatique 10 postes 
 - salle formation de 40 personnes
 - salle formation 20 personnes

Les prestations du centre de formation sont 
ouvertes au public demandeur  d'emploi, 
aux allocataires du RSA, des particuliers, des 
entreprises et des collectivités locales.

Le financement des prestations est a étudier 
en fonction du statut du stagiaire.

Le mode d’emploi

Prendre un rendez-vous avec un formateur 
pour évaluer les besoins

- Rédaction du plan de formation 
- Montage du dossier de financement 
( OPCARE, POLE EMPLOI, APRE, REGION...)
- Réalisation du devis

Si le financement est accepté, mise en place du 
calendrier de formation

Autres prestations :

- Location de salle avec ou sans animateur
- Conseil création de site
- Audit réseau et telephonie

Pour plus de renseignements contactez : 

04.67.32.56.36
sinformatique@rlise.fr

Catalogue de formation

Le catalogue de formation dans le domaine 
informatique se compose des modules :

- Découverte de l’ordinateur
- Environnement Windows (XP, vista, 7,8, 10)
- Bureautique (pack office : word, excel... , 
open office : writter, calc...)
- Internet (recherche d’information...)
- Messagerie électronique (webmail)
- Réseau , paramétrage et connexion
- Création de site , infographie
- Base de données
- Tablettes , smarphone , TBI 

Nous intervenons aussi dans les domaines 
suivants :

    - gestion des ressources humaines
     - acquisition des savoirs de base
    

Pour plus de détails consulter le site du RLI en 
ligne  et telechager le catalogue.       
                    www.rli-les-sablieres.org

Pour tous besoins spécifiques, possibilité de 
création d'un contenu 
pédagogique et d'un
plan de formation
adapté.

David LAJARA


