
LV Consultants vous accompagne dans vos projets 

de Formation-Recrutement-Promotion-Mobilité  

Rejoignez notre Centre de Formation des Apprentis ! 

Du BEP au BAC+2, retrouvez les programmes de nos formations certifiantes sur notre site internet : 

 www.lvconsultants.fr 

Employé Commercial en Magasin, Responsable de Rayon, Secrétaire Assistant(e), Assistant(e) 

de Direction, Assistant(e) Ressources Humaines, Gestionnaire paie, Gestionnaire Comptable et 

Fiscal, Responsable de Petite et Moyenne Structure, BTS Professions immobilières, Formateur 

professionnel pour adultes, Designer Web, conseiller médiateur en numérique., réceptionniste 

en hôtellerie, employé d’étage en hôtellerie, agent de restauration, ADVF, CLEA . . 

Les avantages de l’apprentissage pour l’employeur 

 Exonération totale ou partielle des cotisations sociales  

 Aide aux employeurs versée par l’état 

 Formation financée par votre OPCO  

 Accompagnement de vos recrutements et de vos mobilités internes 

 Professionnalisation de vos équipes 

 Attractivité et image employeur renforcée 

Les avantages de l’apprentissage pour les apprentis 
 Un véritable tremplin vers l’emploi 
 Une immersion rapide dans le monde professionnel 
 Une formation certifiante reconnue et rémunérée 
 Une formation modulaire sur mesure intégrant les acquis 

de l’expérience pour la planification (6 à 24 mois) 

Dates de positionnement employeurs et salariés :  

Fin août 2020 puis en entrée-sortie permanentes, Contactez-nous !  



 Les  + LV Consultants 
Entreprises, nous vous accompagnons dans le recrutement d’un 
candidat sans surcoût et nous assurons son intégration en réali-
sant toutes les démarches administratives  

Apprentis, nous assurons un accompagnement individualisé de 

chaque apprenant par nos référents CFA tout au long de la formation 

 Formations accessibles en entrées et sorties permanentes 

 Toutes nos formations sont réalisées en présentiel ou présentiel à distance en période 
de crise sanitaire avec des outils numériques innovants et faciles à utiliser 

 Possibilité de e-learning en tout ou partie de la formation 

 Afin d’assurer la pleine réussite de votre formation et de votre intégration socioprofession-

nelle, notre équipe est à votre écoute : psychologue du travail, neuropsychologue, 
deux référents handicaps et des référents métiers pour chaque titre profes-
sionnel 

Salariés, financez vos formations avec votre Compte Personnel de Formation 

Prenez rendez-vous avec nos conseillers formation ! 

Retrouvez toutes nos offres de formation éligibles au CPF sur le site       

 www.moncompteformation.gouv.fr 

 formation en langues (français, anglais, portugais, espagnol, russe…), des forfaits adaptés à vos besoins ! 

 Formation en bureautique avec le Brevet Informatique et Internet pour 

adultes 

 Formations au socle commun de connaissances et compétences profession-

nelles avec le dispositif CléA et CléA Numérique 

 Titres professionnels certifiants et diplômes 

 Bilan de compétences 

 Accompagnement à la VAE 

 Accompagnement à la création d’entreprise 

 

Avec le CPF, je deviens acteur de mon parcours professionnel  

VOS CONTACTS  

AU SEIN  

DE NOS 3 AGENCES 

CAYENNE 

05.94.40.40.76 

coordination@lvconsultants.fr 

08H-12H/14H-17H 

KOUROU 

05.94.22.15.61 

conseil@lvconsultants.fr 

08H-12H/14H-17H 

SAINT LAURENT  

DU MARONI 

05.94.27.75.23 

slm@lvconsultants.fr 

08H-12H/14H-17H 

La formation, l’attention en plus ! 


