PROFESSIONNALISER VOTRE ENTREPRISE ET
MONTER EN COMPÉTENCES EN VOUS FORMANT :
FORMATIONS THÉMATIQUES
TOUT PUBLIC
- Histoire, culture et actualités de la vape - 1 jour
- Les indispensables de la réglementation en shop spécialisé - 1 jour
DÉBUTANT
- Le matériel et les e-liquides : les fondamentaux - 1 jour
CONFIRMÉ
- Le matériel : utilisation avancée - 1 jour
- La vape dans le champs du sevrage tabagique - 2 jours
EXPERT
- La vape pour les experts et le SAV - 1 jour
- Le e-liquide : état des connaissances - 2 jours

FORMATION CERTIFIANTE
FORMATION PREPARATOIRE A LA CERTIFICATION 3AVAPE
(Certification en cours d’enregistrement)

- Accompagner le client fumeur dans l’Acquisition et l’Adoption
de son premier dispositif de vapotage - 4 jours
Toujours plus proche des professionnels de la vape, toutes nos formations sont régionalisées

VOUS FORMER AVEC LA FIVAPE
Conforter, compléter et/ou mettre à jour des
connaissances dans votre cœur de métier.
Développer les compétences de salariés en poste.
Faciliter l’intégration de nouvelles recrues.
Préparer à de futures certifications.

COMMENT BIEN CHOISIR SA FORMULE FORMATION ?
Le Service FIVAPE Formation vous accompagne et vous propose des formules adaptées

PROGRAMME(S)
& CONTENU(S)
DE FORMATION

INTERENTREPRISE

INTRAENTREPRISE

Participants
d’entreprises
différentes au sein
d’une session

Participants de la même entreprise au sein d’une session

Formation
"THÉMATIQUE"

Formation
"MODULABLE"

Pré-défini(s)

Pré-défini(s) ou
Contextualisé(s)*
aux besoins spécifiques
de l’entreprise

Formation
"SUR-MESURE"

Ingénierie**
conception personnalisée

TARIF(S)

Par jour/par pers.

Au groupe (recommandé à partir de 5/6 personnes)

DATE(S)
LIEU(X)

Pré-défini(s)

A la demande de l’entreprise

sur calendrier

* Intégration et/ou développement de contenu(s) sur la base des programmes existants
** Analyse de besoin - Proposition de cahier des charges - Définition + conception pédagogique de la formation

VALEUR AJOUTÉE DES FORMATIONS FIVAPE
Issues de l’analyse des problématiques terrain.
Etudiées pour couvrir l’ensemble des spécificités métiers de la filière Vape.
Déclinées par des professionnels en activité spécialisés dans leurs champs
d’intervention (matériel, e-liquide, réglementation, santé, ….)
Conçues pour apporter des réponses opérationnelles immédiates.
Développées pour contribuer à la professionnalisation du secteur et la
reconnaissance des métiers.

CONTACTS
www.fivape.org | formation@fivape.org

05.57.78.43.09 | 06.59.22.40.09
@fivape

