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SOLUTIONS DE FORMATIONS 

CAO Bretagne, depuis plus de 26 ans met son expertise à votre disposition à travers un catalogue complet de 

solutions de formations professionnelles orientées CAO-DAO, BIM.  

Les formations sont délivrées par des experts dans leurs domaines respectifs et proposent plusieurs niveaux selon 

votre situation. 

 

LES TYPES DE FORMATIONS 

Nous vous proposons des formations intra-entreprises en présentielles dans nos locaux à Landerneau (29800) ou sur 

site dans vos locaux. 

NOS FORMATEURS  

Nos formateurs et consultants suivent des cycles de formation chez les éditeurs (logiciels, gestion d’un groupe, 

techniques d’animation, mécanismes d’apprentissage...). Leur expérience terrain associée à leurs qualités 

pédagogiques permet un transfert de connaissances efficace et des solutions répondant aux besoins concrets des 

participants.  

NOS CENTRES DE FORMATION 

Nous disposons d’un centre de formation pour accueillir nos stagiaires sur Landerneau (29800) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil 

Salle de pose 
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NOS SALLES DE FORMATION 

1 salle lumineuse modulable pouvant accueillir 3 apprenants 

1 salle lumineuse modulable pouvant accueillir 6 apprenants 

 

Nos salles sont équipées de : 

-  Stations de travail avec écran 24’’ intégrant toute la gamme des logiciels (un poste par participant)  

-  Vidéo Projecteur  

-  Accès à internet  

-  Imprimante couleur A4/A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS RÉFÉRENCEMENTS 

Partenaire et référencé auprès des opérateurs de compétences OPCO, CAO BRETAGNE vous garantit une qualité de 

prestation pédagogique de haut niveau. 

 

NOS CERTIFICATIONS 

Certifiés DATADOCK au titre de la catégorie : Actions de formation. 

Démarche en cours QUALIOPI au titre de la catégorie : Actions de formation. 

 

 

Nos actions formations sont référencées auprès des OPCO  

 

PRISE EN COMPTE HANDICAP 

Accès PMR, analyse et adaptabilité, individualisation des contenus pour une prise en compte des besoins et 

contextes particuliers. 

Salle de formation 


