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Monsieur Alain DECANIS, Maire de St Maximin La Ste Baume, Monsieur Christophe
Aubert Conseiller municipal et Aline NGUYENVANTHOI, présidente de l'AMSCA
(association locale des commerçants et des artisans) ont procédé à la remise de
diplômes de deux étudiants particulièrement brillants, Léa et Romain.
Lire en p. 2 et 4 



En présence de Monsieur Alain DECANIS, Maire de

Saint Maximin la Sainte Baume, de Monsieur

Christophe Aubert Conseiller municipal et de

Madame Aline NGUYENVANTOI, Présente de

l’AMSCA - association des commerçants et des

artisans locales, nous avons eu le plaisir de fêter le

succès de Romain et de Léa.

Romain, titulaire d'un CAP de laboratoire est

préparateur de laboratoire au lycée JANETTI. 

Marié et trois enfants, son rêve est de devenir

enseignant. 

Il n'a pas assez de diplômes pour suivre les

préparations au concours de l'Éducation Nationale

qui ne sont ouvertes qu'aux titulaires d'un bac + 3. 

Claude, formateur et Président d'IMG Provence

Verte va l'accompagner dans ce challenge, le

manager jusqu'au concours. 

L'année dernière Romain décroche l'admissibilité :

ce qui est déjà un exploit compte tenu du niveau

de diplôme de ses concurrents : en majorité des

masters. 

Romain redouble d'efforts cette année toujours

accompagné par Claude et obtient son concours

CAPLP de l'Éducation Nationale en juin. (127 places

en tout en France)

Romain a impressionné toute l’équipe  dans sa

constance et sa motivation. 

Bravo pour cet exploit !
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L'EXCELLENCE À SAINT MAXIMIN
Romain décroche son concours national !
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 CAPLP concours externe et CAFEP 
Préparation aux concours

_______________
Le CAPLP (interne ou externe pour l'enseignement public) ou le CAFEP (pour
l'enseignement privé sous contrat)  permet de devenir professeur en lycée
professionnel.
Ces concours sont nationaux, et soumis à des conditions d'accès. 

Vous souhaitez prépare le concours ? 
Pour tout renseignement : contact@imgprovenceverte.fr



Léa reçoit les félicitations d'Aline

NGUYENVANTOI, Présente de

l’AMSCA - association des

commerçants et des artisans locales, 

De formation scientifique, Léa décide

il y a quelques années de commencer

ses études de cuisines. 

Elle décroche son BTS Hôtellerie

restauration et travaille en tant que

chef de cuisine. Elle mène à bien

plusieurs projets ambitieux pour les

entreprises qui l'emploient. Au

printemps dernier, elle décide de

travailler à lancer son propre projet. 
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L'EXCELLENCE À SAINT MAXIMIN
Léa obtient son sésame pour monter son projet d'envergure régionale !
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L'équipe IMG l'accompagne dans l'obtention des

formations nécessaires à la conduite de cette

nouvelle aventure dont la formation nécessaire à

son  habilitation à l’Hygiène Alimentaire qui lui

permet dès à présent d’organiser et de gérer ses

activités dans des conditions d’hygiène

conformes à la réglementation et satisfaisantes

pour la clientèle. 

Monsieur Le Maire salut ce projet en précisant

qu'il est "particulièrement intéressant pour elle

mais aussi valorisant pour notre cité."

Dynamique, impliquée et toujours souriante, Léa

est distinguée parmi les lauréats d’IMG pour sa

pugnacité et la qualité de son projet. 

Bravo Léa - bonne et longue route dans cette

nouvelle aventure !

S'informer sur la formation en Hygiène alimentaire 
contact@imgprovenceverte.fr
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Former … accompagner, conseiller c’est : s’élever, s’amplifier aux contacts de personnes
soucieuses de progresser. Permettre d’accroître les compétences, est notre challenge au
cœur d’un territoire riche, vivant de la Provence Verte.
Une occasion de rappeler qu’IMG est une équipe de 37 professionnels, parmi lesquels : 
Julie spécialiste du développement personnel professionnel (bilans de compétences,
gestion de conflits, communication alternative...) ; Sandra, sur les problématiques QHSE, 
 Claude développement informatique, mathématiques ; Odile spécialiste des techniques
organisationnelles et du management. Nous pouvons citer aussi Alyssia professeur
d’Italien, Lise professeur d’Anglais… et bien d’autres !
Tous apportent leurs compétences, leur professionnalisme et leur implication pour
accompagner les quelques 112 stagiaires dans leur différents cursus cette année. 
Avec vous, nos actions de formation qualifiantes rayonnent en Provence Verte et PACA
voire un peu plus loin. Merci également à nos clients dont, la Région PACA (et le CARIF
OREF en particulier), le Conseil Département des Alpes de Hautes Provences et
également au quotidien les particuliers, artisans, entreprises locales ou groupes qui nous
font confiance.
Merci également aux Ministères qui nous font confiance en nous confiant la préparation
de leurs diplômes : le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et le
Ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion
Grâce à vous tous, ce sont quelques 20 thématiques de formations (préparation aux
concours, Ressources humaines, Droit, Gestion, Informatique....) pour quelques 150
formations disponibles dans notre catalogue dont 10 concernent la préparation de
diplômes du BAC au bac +2 reconnus par l'Etat.

APPRENDRE C'EST S'ACCROÎTRE, 
C'EST AGRANDIR SA VIE  - ANTOINE ABALAT -
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Le mot du Président, 
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La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

créée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salariés en poste

: la reconversion ou la promotion par l'alternance dite Pro-A

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de

changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou

professionnelle par des actions de formation.

La reconversion ou la promotion par l'alternance associe des enseignements généraux,

professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en

entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications

recherchées.

Les actions de formation peuvent se dérouler en tout ou partie :

- pendant le temps de travail, avec maintien de la rémunération ;

- en dehors du temps de travail, avec l’accord écrit du salarié.

Le financement des actions de formation est assuré par les opérateurs de compétences

sur les fonds de l'alternance.

La formation alterne entre des actions de formation théorique ou des actions

permettant de faire valider les acquis de l'expérience et une formation pratique en

entreprise, sous forme d'activités professionnelles en lien avec la formation suivie. Les

actions de formation doivent être compris entre 15 et 25% de la durée totale de la Pro-A.

Elles doivent tout de même représenter au moins 150 heures. 

RECONVERSION OU PROMOTION PAR ALTERNANCE 
PENSEZ PRO-A POUR QUALIFIER VOS SALARIES EN POSTE
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Le point sur......, 

Pour vous informer
contact@imgprovenceverte.fr

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/texte


L'EXCELLENCE 

AUTOUR DU PARTAGE

COURS DE CUISINE ET DE PATISSERIE 

TRAITEUR 

Chef à domicile 

Au service de
votre gastronomie 

BTS Hôtellerie Restauration 

Lea, 26 ans 

premier prix du concours de cuisine Lesdiguiere

chef de cuisine 

Se renseigner  - réserver : 
ivaldilea.chef@gmail.com

 
06 03 29 05 94

mailto:ivaldilea.chef@gmail.com
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développer votre potentiel - accélérer vos compétences
 IMG Provence Verte

Centre de bilans de competences et de formations 
https://imgprovenceverte.fr/

contact@imgprovenceverte.fr 


