
Des formations CCI Sud Formation pour vous  
 

Veronique RUCQUOY  

 

Bonjour, 

 

Nous vous rappelons nos ateliers culinaires et autres mis en place pour la fin de l’année 2018 et le 1er 

trimestre 2019 à CCI Sud Formation Béziers. 

 

Ces actions seront animées par Pascal, Bruno, Ludovic, Patrice, Benoit avec les apprenti(e)s. 

  

- La préparation au contrôle technique de votre auto, vendredi 07 décembre ou 07 janvier 2019 de 8h45 à 

12h45 au prix de 40 € par personne (espèces ou chèque). Je m’inscris à l’atelier  

 

- La petite maintenance électrique du quotidien, jeudi 20 décembre de 8h45 à 12h45 au prix de 40 € par 

personne (espèces ou chèque).  Je m’inscris à l’atelier  

  

-J’intègre la brigade : la buche Noel le lundi 10 décembre de 8h45 à 16h30 au prix de 90 € (espèces ou 

chèque) incluant déjeuner et bûche à emporter. Je m’inscris à l’atelier   

  

- J’intègre la brigade : Le lapin/le choux, le carrelet/la carotte le jeudi 06 décembre de 8h45 à 12h00 au prix 

de 50 € (espèces ou chèque). Je m’inscris à l’atelier  

   

-le module accord mets/vins avec le sommelier, l’après-midi des jeudi 06 ou 13 décembre de 13h30 à 16h30 

au prix de 30 € (espèces ou chèque). Je m’inscris à l’atelier  

 

Pour la journée du jeudi 6 décembre, si vous participez à l’atelier du matin, le déjeuner est offert par Sud 

Formation. 

  

Si vous rencontrez des difficultés avec les liens, merci de votre retour par courriel ou 

téléphone. 
  

Réservez vite et n’oubliez pas de nous indiquer votre numéro de téléphone svp ! 

Nous vous remercions de relayer cette information autour de vous et nous ne manquerons pas de vous 

communiquer prochainement le programme complet 2019. 

 
Véronique Rucquoy - Assistante de Direction CFA SUD FORMATION BEZIERS 
Rue Joliot Curie - Parc d'activités le Capiscol - CS40371 

34535 Béziers Cedex 

T. 04 67 809 716 – F. 04 67 809 710 

  

  

  

  

  
 

https://doodle.com/poll/4eetkba9qvimtzs4
https://doodle.com/poll/w3mtnu8ycynb4mrr
https://doodle.com/poll/pkadmuzhfb9tg6tz
https://doodle.com/poll/c6xi6xt6yuc7gyt7
https://doodle.com/poll/rpztsad3f6kwan2r

