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Cher adhérent, chère adhérente,
En cette fin d’année, un événement douloureux
est venu endeuiller notre école et ses membres les
plus anciens. Jean-Michel Vallantin est décédé le
27 novembre dernier. Il s’est toujours investi très
activement, d’abord pour Coforma dès les années
1980, ensuite dans la période transitoire entre
Coforma et Formacom. Cet homme truculent a
mis sa bonne humeur et sa compétence dans l’organisation de la formation de lecteur-correcteur
pour en faire ce qu’elle est encore aujourd’hui. Il
a aussi mis en place, à Formacom, la logistique et
les cours informatiques. Nous partageons la douleur de ses proches et garderons le souvenir d’un
collègue et ami au cœur d’or.
Jocelyne, Olivier, Haoua, Patricia.

Jean-Michel (au centre avec l’écharpe rouge), au pot de départ de Jocelyne, le 26 novembre.

Une autre date est venue marquer l’histoire de Formacom en ce mois de novembre : Jocelyne a reçu, dans
les locaux, les adhérents, anciens stagiaires et professeurs pour fêter son départ à la retraite. Laissons-lui la
parole :
« Le 26 novembre, jour de mon pot de départ, vous avez tous participé pour me faire un ou, devrais-je dire,
d’innombrables cadeaux : votre présence (pour ceux qui ont pu se libérer), votre joie, votre gentillesse et votre
générosité.
Je garderai au fond du cœur tous les bons moments que j’ai pu vivre avec vous au cours de mes années passées
à Coforma et à Formacom.
MERCI à tous et à bientôt, au détour d’un À la… ou d’une réunion.
Je vous embrasse.
Jocelyne »
Et pour 2012, voici la programmation des formations du 1er semestre :
Si l’un de ces stages vous intéresse, n’oubliez pas d’utiliser votre DIF (droit individuel à la formation) : ces
heures (20 heures par an cumulables pendant 6 ans, soit 120 heures au maximum) vous sont dues, que vous
travailliez en CDD, CDI ou TAD. Elles consistent en une prise en charge des frais de formation et une compensation de salaire pendant ces heures. Renseignez-vous auprès de votre dernier employeur pour connaître le
nombre d’heures dont vous disposez.
• Examen CCLF								
• Difficultés du français – perfectionnement (2 modules de 70 heures)
◊ les signes diacritiques, genre et accord du nom,			
les adjectifs, les barbarismes, le verbe et
sa flexion, les difficultés d’invariabilité
◊ la conjugaison, le participe passé et son accord,			
la concordance des temps, la subordination,
la correction syntaxique, la négation, les pronoms relatifs,
ponctuation et grammaire

le 26 janvier, le matin
du 6 au 17 février
du 16 au 27 avril
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• InDesign niveau 1								

du 5 au 9 mars

• InDesign niveau 2								

du 12 au 16 mars

• ProLexis									
										

les 5 et 6 mars
les 3 et 4 avril

• Perfectionnement à Word							

du 19 au 22 mars

• Révision des difficultés du français,					

les 6 et 7 février

• Les accords difficiles et la concordance des temps			

les 5 et 6 mars

• Révision et éditing sur le Web						

du 21 au 25 mai

Les autres stages sont organisés à la demande (nous contacter). Nombre minimal de participants : 3
À bientôt
Patricia Nerre
Site Internet : http://www.formacom.net
Pour vous inscrire ou pour toute information, contactez Olivier
Tél. : 01 56 96 07 20 (du lundi au vendredi, de 14 à 17 heures)
Fax : 01 56 96 07 21
E-mail : secretariat@formacom.net
Site Internet : http://www.formacom.net

