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Umih Formation a le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de nos nouveaux produits
en e-learning : Anglais Hôtellerie-Restauration et outils informatiques.
Nos formations en ligne sont accessibles 7j/7, 24h/24 grâce à notre solution e-learning
innovante.
Un site internet leur est dédié : www.umihformation-elearning.fr.
pour + d’informations

E-LEARNING
Nous vous proposons deux formations :
Anglais Hôtellerie-Restauration et Outils
Informatiques en ligne qui sont
accessibles 7j/7 et 24h/24 sur PC, tablette
et sur smartphone.
Offre de lancement : Anglais professionnel
Hôtellerie-Restauration à 199€ TTC pour 6
mois et Outils informatiques à 142.08€ TTC
pour 12 mois.
pour + d’informations

CHEFS D’ENTREPRISE NON
SALARIES : FINANCEZ VOS
FORMATIONS GRACE A L’AGEFICE
L’AGEFICE, organisme financeur de formation, à
destination des chefs d’entreprises non-salariés
exclusivement inscrits au Registre du Commerce et des
Sociétés (RCS) et conjoints collaborateurs figurant sur le
K-bis procède au financement de vos formations selon
ses critères de prise en charge qui sont les suivants :
- 700 euros maximum par année civile et par cotisant
pour les formations « obligatoires »
(Permis d’exploitation, Permis de vente de boissons
alcooliques la nuit, Hygiène alimentaire, Habilitations
électriques, Sauveteur Secouriste du Travail...)
- 1 000 euros maximum par année civile et par cotisant
pour + d’informations

Nous contacter

ON LINE 24H/ 24
ANGLAIS E-LEARNING
OBJECTIF : Cette formation on-line permet de manière simple et ludique,
d’apprendre à accueillir, traiter et satisfaire au mieux les attentes de la
clientèle anglo-saxone, voire internationale.
Le personnel des différents services de restauration et d’hôtellerie peut dès
lors faire preuve de maîtrise et de qualité de service en face à face ou au
téléphone. Qui plus est en développant une relation commerciale rapide et
efficace.
CIBLES : Le personnel des différents services de restauration et d’hôtellerie.
RÉSUMÉ : Un contenu et des exercices spécifiques anglais appliqué au
secteur de l’hotellerie et de la restauration.
Des modules sont adressés au stagiaire en fonction de son niveau. Chacun
d’entre eux sur un vocabulaire précis d’une situation en
hôtellerie-restauration : recevoir les clients, l’enregistrement, prise de
commande, réservation d’une table, au bar, présenter la note...
pour + d’informations

ON LINE 24H/ 24

INFORMATIQUE E-LEARNING
OBJECTIF : Cette formation permet de découvrir ou de se perfectionner
dans l’utilisation des logiciels du Pack Office. Dans cette thématique
formation informatique en ligne (e-learning), vous pourrez retrouver nos
formations spécifiques à l’utilisation des logiciels du Pack Office Microsoft
(Excel, Word, PowerPoint).
CIBLES : Tous les collaborateurs d’entreprise.
RÉSUMÉ : Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Access, Logiciel de
comptabilité (ciel...), Email, Internet : Navigateurs (Google, Mozilla...).
Multimedia, Périphérique, Sécurité, Sites Internet : Facebook, Système
( Windows, Apple), Tchat.
pour + d’informations

Transférer à un ami
Tél. : 01 42 66 44 47

TOUTES LES FORMATIONS DISPONIBLES
DANS VOTRE RÉGION !
pour vous inscrire > cliquez ici !

