
 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

OFFRES DE FORMATION COMPLEXE LA 
SALLE Formation universitaire 

BTS 
Comptabilité 

& gestion 
des 

entreprises 

 

BTS 
Gestion des 
ressources 
humaines 

 
 

BTS Gestion 
Logistique 

et 
Transport 

 
 

BTS  
Communicati

on des 
organisations 

 

 

BTS  
Chaudronnerie 

 et soudure 

 
 

BTS 

Construction 
métallique 

 

 

BTS 

Travaux 
publics 

 

 

BTS 

Géomètre 
topograp

he 

 

BTS 

Electrotec
hnique 

 

 

BTS 

Informatique 
Industrielle et 
Automatisme 

 

BTS 

Télécommunication 

 

 

BTS 

Contrôle, 
Instrumentation et 

Régulation 

Licence 
professionnel

le 
Comptabilité 
& gestion des 
organisations 

 

Licence 
professionn
elle Gestion 

des 
ressources 
humaines 

 

Licence 
profession

nelle 
Transport 

et 
prestations 
logistiques 

 

Licence 
professionn

elle 

Electrotechn
ique 

 

 

Licence 
professionnel

le 

Informatique 
Industrielle et 
Automatisme 

 

Licence 
professionnelle 

Réseaux et sécurité 

 

 

 

Licence professionnelle 

Contrôle industriel et 
régulation automatique 

(CIRA) 

 

 

Licence professionnelle 

Conception et 
réalisation de systèmes 
automatiques (CRSA) 

 
 

Licence 
professionnelle 

Conception et 
réalisation des 

ouvrages 
métalliques 

(CROM) 

 

Licence 
professionnelle 

Conception et 
réalisation en 

chaudronnerie 
industrielle 

(CRCI) 

 
 

Master 
profession

nel 
Transport 

et 
prestations 
logistiques 

 

Master 
professionn

el Gestion 
des 

ressources 
humaines 

 

Master  
professionnel 
Comptabilité 
& gestion des 
organisations 

 

Maitrise 
professionnel 

Réseaux et sécurité 

 

 

 
 

Master 
professionnel 

Informatique 
Industrielle et 
Automatisme 

 

Master professionnel 

Contrôle industriel et 
régulation automatique 

(CIRA) 

 

 

Master professionnel 

Conception et 
réalisation de systèmes 
automatiques (CRSA) 

 

 

Master 
professionnel 

Conception et 
réalisation des 

ouvrages 
métalliques 

(CROM) 

 

Master 
professionnel 

Conception et 
réalisation en 

chaudronnerie 
industrielle 

(CRCI) 

 
 

L’Ecole Supérieure Technique La Salle est un établissement d’enseignement catholique offrant la formation universitaire dans la filière 

industrielle et technologique et dans la filière commerciale et de gestion. Ces filières sont organisées autour de quatre départements de 

formation présentant chacun en son sein plusieurs options ( suite)  

Au CFPC, nous avons des formations qui sont résolument orientées sur la pratique soit 70% et 30% de théorie. Des nombreux projets 

réels sont réalisés au cours de votre formation pour répondre aux exigences des entreprises. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

OFFRES DE FORMATION COMPLEXE LA 
SALLE Formation continue et 

perfectionnement 

Dessin 
technique 

AutoCAD 
initiation 

 

 

AutoCAD 
perfectionnement 

 

AutoCAD 3D 
 

Le CFPC LS offre des programmes de formation en lien avec le marché du travail. Cette formation est proposée aux ouvriers et aux 

employés qualifiés, adultes sans profession, désireux d’apprendre un métier ; au perfectionnement et au recyclage des travailleurs désireux 

d’acquérir une qualification professionnelle de niveau supérieur et à la reconversion des travailleurs. 

Le CFPC – LS poursuit cet objectif qualitatif au service des Entreprises et des Adultes, qu’ils soient issus du grand public ou employés au 

sein de structures comme la vôtre 

AutoCAD 
Electrical 

 

AutoCAD 
Mechanical 

 

AutoCAD 
architecture 

 

 

AutoCAD MEP 
Initiation 

 

Soliworks 

 
 

Robot 
structural 
analysis – 
initiation 

3DS MAX 
– 

Perfectio
nnement 

Artlantis 
Render – 
Initiation 

Autodesk 
Inventor – 
Initiation 

ArchiCAD – 
Initiation 

ArchiCAD – 
Perfectionnement 

CadWORX – Plan 
professionnel 

Bureaux d’Etudes 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

OFFRES DE FORMATION COMPLEXE LA 
SALLE Formation continue et 

perfectionnement 

Le CFPC LS offre des programmes de formation en lien avec le marché du travail. Cette formation est proposée aux ouvriers et aux 

employés qualifiés, adultes sans profession, désireux d’apprendre un métier ; au perfectionnement et au recyclage des travailleurs désireux 

d’acquérir une qualification professionnelle de niveau supérieur et à la reconversion des travailleurs. 

Le CFPC – LS poursuit cet objectif qualitatif au service des Entreprises et des Adultes, qu’ils soient issus du grand public ou employés au 

sein de structures comme la vôtre 

Secrétariat 
bureautique 

Comptabilit
é niveau 2 

Télécom et 
réseaux 

informatiq
ues 

Développem
ent web 

Comptabilit
é niveau 1 

Certifications 
Microsoft 

Conception 
graphique 

Maintenance des 
systèmes 

informatiques 

Informatique & 
Tertiaire 

Electricité 
industriell

e 

Froid et 
climatisatio

n 

Installation et 
maintenance 

électrique des 
bâtiments 

Maintenance des 
systèmes 

automatisés de 
production 

Construction et 
maintenance de réseau 

de distribution 
électrique (en 

partenariat avec ENEO) 

Génie électrique 
pro Génie mécanique 

pro 

Nouvelle 
technologie 
automobile 

Mécanique 
automobile 

Soudage – Montage 

Conception Assistée 
par Ordinateur – 

Solidworks 3D 

Conception Assistée 
par Ordinateur – 

Autocad Classic 2D & 
3D 



 


