
formations tertiaire 
en entreprise 
d'entraînement 
pédagogique 

Le COS – CRPF vous présente
Une offre de formations du secteur tertiaire diversifiée basée sur une mise en 
pratique réaliste au sein de ses deux Entreprises d’Entraînement Pédagogiques :

CONTACT 
COS Melun
51, avenue Thiers
77000 Melun
Tél. : 01 64 10 26 30
Fax : 01 64 37 13 55
Email : info.melun@cos-asso.org

COS Torcy
Villa Christophe
31, avenue Jean Moulin
77200 Torcy
Tél. : 01 60 37 51 00
Fax : 01 64 17 00 38
Email : info.torcy@cos-asso.org

Web : crpf.cos-asso.org
www.facebook.com/cos-crpf

•  Employé(e) Administratif(tive) 
et d'Accueil

• Secrétaire Assistant(e)

•  Accès à la qualification des Métiers 
du secrétariat et de la bureautique

•  Parcours professionnalisant 
Travailler avec Office, le Cloud et 
les outils collaboratifs

•  Assistant(e) Ressources Humaines

•  Assistant(e) de Direction

•  Secrétaire Assistant(e) Médico-
Social(e)

•  Parcours professionnalisant 
Gestion Administrative des 
Activités Médico-Sociales

•  Secrétaire Comptable

•  Parcours professionnalisant 
Comptabilité générale, Travaux 
d’inventaire et clôture,  
Perfectionnement logiciels métier

•  Accès à la qualification des 
Métiers de la comptabilité

•  Comptable Assistant(e)

•  Assistant(e) Commercial(e)

•  Conseiller(ère) Relation Client 
à Distance

•  Parcours professionnalisant 
Activités Administratives 
Immobilieres

•  Parcours professionnalisant 
Conseil, Prospection, Vente et 
recouvrement à distance



Le COS, une offre 
des services complète : 

Bilans

Bilan médical
Bilan pluridisciplinaire
Bilan de compétences salarié
Bilan linguistique
Bilan technique et gestuel
 
Orientation

Préorientation
Conseil en Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)
Modules Métier et Entreprise
Parcours de Mobilisation
professionnelle
 
Insertion

Accompagnement vers l’emploi
Modules Mobilisation et
Accompagnement
 
Formations

Remise à niveau
Préqualification
Agent d’Exécution dans les
Services et l’Industrie

Entreprise d’Entraînement
Pédagogique
Filière Tertiaire
Filière Informatique
Filière Graphique
Filière Services à la personne

Filière Commerce et vente
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Qu’eST-Ce Qu’uNe eeP ? 
Une Entreprise d’Entraînement Pédagogique (EEP) est une 
entreprise fictive ... mais dont le travail est bien réel. 
Parrainée par une société, elle reproduit grandeur nature 
toutes les fonctions d’une entreprise, hormis la production. 
Elle fait ainsi travailler ensemble, non pas seize comptables 
ou seize secrétaires, mais quatre personnes au sein du 
service comptabilité, quatre au sein du service achats, 
quatre au sein du service commercial, etc ... à divers 
niveaux de compétence et de responsabilité. Ce réel travail 
en équipe permet de placer chacun au poste qui lui convient 
le mieux, après avoir occupé différentes fonctions. 
Les 110 EEP françaises sont constamment en relation : elles 
s’achètent et se vendent produits et services. Elles  
communiquent également avec les 3000 EEP du réseau 
européen.
Pour en savoir plus : www.euroentent.net

FONCTiONNemeNT  
•  L‘EEP fonctionne en permanence. Elle intégre 

naturellement la rotation des stagiaires, au même 
titre que les entrées et sorties de personnel des 
entreprises. 

•  Le formateur qui encadre la structure joue le rôle d'un 
véritable dirigeant d’entreprise, intervenant sur 
l’ensemble des sujets : gestion, finance, relations 
commerciales, management ...

•  Les travaux concrets (commande, facturation, 
planification, paie, fiscalité, commerce ...) sont 
réalisés avec l’appui de formateurs spécialisés, en 
formation personnalisée ou collective.

•  Tous les autres personnels de l'EEP sont des 
personnes en formation, dont certains sont investis 
de responsabilités pendant leur stage.

LeS 3 POiNTS FOrTS de L’eeP 
1 -  Travailler à l’échelle d’une PME sur un poste de 

travail réel, dans un processus de production, avec 
des documents professionnels réels

2 -  Travailler constamment en relation avec d’autres 
entreprises du réseau en France, en Europe et dans 
le monde

3 -  Développer autonomie, initiative et sens des 
responsabilités

2 eeP à vOTre ServiCe  
E-copieurs
 • Activité : vente de copieurs
 • Effectif : 15 postes de travail
 • Localisation : Torcy
 • Date de création : 2009

Activ’Services
 • Activité : vente de fournitures de bureau
 • Effectif : 22 postes de travail
 • Localisation : Melun
 • Date de création : 1999

Des formations ponctuelles en petits groupes Une mise en application réaliste et permanente


