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À PROPOS
Nos valeurs :

Excellence, créativité, 
pertinence, éthique, ouverture



Présentation du centre :

Créé en 2017, le Centre DEVELOP’MENT’ est un centre de formation 
professionnelle continue agréé pluridisciplinaire qui assure des formations 
de qualité, utiles, pratiques et économiques. Ces formations sont 
dispensées par des professionnels spécialisés, qualifiés et expérimentés 
dans les langues, l’informatique, le développement humain, personnel et 
professionnel, la psychologie, l’accompagnement post-bac, la civilisation, 
les sciences humaines et sociales, etc. 

Vous pouvez aussi faire appel à nos services où que vous soyez. Notre 
équipe se déplace pour vous former, former vos équipes, vous conseiller 
dans vos locaux, au niveau régional, national ou international pour une 
circulation des savoirs, savoir-faire, méthodes et compétences plus ample.

Le mot de la Direction :

« Si notre ambition et notre vision sont grandes, 
elles demeurent pour autant raisonnables et 
réalistes. Nous avons la volonté de devenir, 
à terme, le plus grand réseau de centres de 
formation pour individus et groupes avec une 
équipe novatrice, dynamique, professionnelle 
et qualifiée. Mais nous avons aussi et surtout le 
désir profond de voir notre modèle de centre de 
formation, notre approche nouvelle ainsi que 
nos propres méthodes inspirer, dans le respect 
de notre éthique, les porteurs de projets puis 
s’étendre et se répandre à travers le monde 
entier, pour l’humanité… » 

Fares DIF, co-fondateur et Directeur 
du Centre DEVELOP’MENT’



La certification Qualiopi en 
quelques points :

• Transparence des informations et 
résultats

• Identification des objectifs et 
adaptation des prestations

• Adaptation aux publics
• Moyens et encadrement adéquats
• Personnels qualifiés et formés en 

continu
• Réseau de partenaires 

professionnels
• Prise en compte des avis des 

parties prenantes

Notre organisme de formation Centre DEVELOP’MENT’ est 
datadocké et certifié Qualiopi et répond donc au référentiel 
national qualité (RNQ). Détenteur de ce certificat attestant de la 
qualité du processus mis en œuvre, le Centre DEVELOP’MENT’ 
propose notamment des solutions de financements publiques 
aux professionnels soucieux de faire évoluer les compétences 
et savoirs de leurs équipes, en accédant à des fonds publics ou 
mutualisés…

QUALITÉ & SOLUTIONS  



• Centre pluridisciplinaire
• Équipe formatrice qualifiée, compétente 

et multipotentielle
• Sur-mesure pour vos équipes
• Formations collectives ou individuelles
• En présentiel, en distanciel, en e-learning 

ou en entreprise
• Plusieurs rythmes possibles 

(hebdomadaire, intensif, soir, week-end, 
etc.)

• Adaptabilité (nombre d’heures, besoins 
spécifiques, etc.) 

• Locaux équipés
• Séjours d’affaires, linguistiques et 

culturels (Immersion, séminaires, comités 
d’entreprise)

• Notre expertise et savoir-faire à votre 
service

• Évolution de carrière et valorisation 
des compétences

• Employabilité / insertion 
professionnelle

Nos points forts

Nos objectifs

• OPCO (entreprise, association...)
• CPF : Cambridge B1 à C2, TOEIC Listening 

and Reading ou Bridge (anglais) et Pipplet 
FLEX (anglais, arabe, français, espagnol...), 
TOSA (Word, Excel, PowerPoint, InDesign, 
Illustrator, Photoshop)... Certificat Voltaire 
(orthographe et expression)

• Pôle emploi (AIF...)
• Entreprises
• Autofinancement (facilités de paiement, 

tarifs réduits)
• Autres (FNE...)

Nos Financements

• Professionnels
• Dirigeants d’entreprises
• Équipes administratives, 
• Équipes formatrices/enseignantes, 
• Étudiants des grandes écoles, 
• Équipes associatives, 
• Demandeurs d’emploi
• Tous publics…

Public



Notre implantation :
En plein cœur de la Seine-Saint-Denis, notre organisme de formation se situe à proximité 
de grandes zones d’activités et industrielles, de la zone aéroportuaire, de centres d’affaires, etc. 
Il est desservi par les transports en commun et se trouve à moins de 5 minutes de la A3. 
Sa proximité et son accessibilité sont de ce fait très appréciables pour nos clients, partenaires, 
collaborateurs et stagiaires dans le gain de temps obtenu du fait de sa localisation stratégique 
dans l’espace francilien.

Un centre de formation et d’examen avec plus de 
420m2 de surface alliant confort et luminosité 
pour des conditions optimales d’apprentissage 
et d’examen. 

Meublé et équipé (vidéoprojecteurs, ordinateurs, 
paperboards, tableaux, systèmes audios 
performants, etc.) pour votre réussite durable, 
notre organisme de formation compte 
10 salles de formation et de réunion, des salles 
d’examen, 
2 halls d’accueil, plusieurs bureaux administratifs, 
1 salle de détente, des sanitaires privés.

NOTRE 
ENVIRONNE-MENT’   



FORMATIONS LINGUISTIQUES

ANGLAIS

• Anglais général et académique

• Anglais des affaires / Business

• Anglais médical (professionnels de la santé et étudiants en médecine)

• Anglais spécialisé (tourisme, transports, aviation, finances…)

• Mentoring & Ateliers de pratique orale

• Remise à niveau

• Test de positionnement initial

• Préparations aux examens et certifications

• Sessions d’examen TOEIC Listening and Reading ou TOEIC Bridge institutionnels sur 

demande pour évaluer vos salariés, effectuer vos recrutements, etc. dans notre 

centre d’examen habilité

• Sessions d’examen TOEIC Listening and Reading ou TOEIC Bridge institutionnels 

régulières

• Candidats libres : vente de tests TOEIC public, institutionnel (au Centre DEVELOP’MENT’) 

ou en autonomie (en ligne)

• Ressources : ventes de ressources de préparation aux certifications

• Accessibilité / adaptation TOEIC pour personnes en situation de handicap (voir avec 

notre référent handicap).

FORMATIONS CERTIFIANTES

SERVICES

CERTIFICATIONS & 
AGRÉMENTS :

PLUS QUALITÉ

• Partenaire privilégié ETS Global

• Centre de préparation et 

d’examen agréé TOEIC Listening 

and Reading et TOEIC Bridge

• Centre de préparation aux 

Certifications Cambridge 

English Qualifications (Passation 

des certifications au Centre 

DEVELOP’MENT’ envisageable)

• Centre agréé FLEX Fluency 

Exam

• Centre de préparation et de 

passation Pipplet FLEX

• Centre de passation Ev@lang 

positionnement

• Groupes homogènes

• Référentiel CECRL

• Effectifs réduits

“Aujourd’hui, savoir parler une langue du monde n’est plus seulement une plus-value mais aussi 
une nécessité et un atout indéniable, que vous ayez besoin de voyager, de passer des examens 
ou encore d’évoluer dans votre carrière professionnelle. Si vous avez besoin de pouvoir prendre 
la parole en public, de communiquer, de comprendre et analyser des documents, ou d’ouvrir vos 
perspectives à l’international, venez rencontrer nos équipes qui sauront vous accompagner dans 
tous vos projets.”
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FLE - FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

• Français général, professionnel ou administratif

• Ateliers de pratique orale

• Remise à niveau

• Test de positionnement initial

• Préparations aux examens et certifications

• Inscription administrative des candidats en centre d’examen partenaire

• Ressources : ventes de ressources de préparation aux certifications

FORMATIONS CERTIFIANTES

SERVICES

CERTIFICATIONS & 
AGRÉMENTS :

PLUS QUALITÉ

• Centre de préparation 

agréé par France Éducation 

International pour le DILF 

(A1.1), DELF (A1 à B2), DALF 

(C1 à C2), TCF (ANF, TP, CRF)

• Centre agréé FLEX Fluency 

exam

• Centre de préparation et de 

passation examen Pipplet 

FLEX

• Centre de préparation et 

d’examen public Certificat 

Voltaire (dès niveau B1)

• Centre de passation Test 

Ev@lang positionnement

• Groupes homogènes

• Référentiel CECRL

• Effectifs réduits

• Technologies de l’intelligence arti-

ficielle pour former efficacement

• Parcours d’entraînement individu-

el progressifs et auto-adaptatifs 

(orthographe, grammaire, ...), en 

ligne avec suivi

8CENTRE DEVELOP’MENT’



9 CENTRE DEVELOP’MENT’

FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE 

- FLM & LETTRES 

• Acquérir ou renforcer ses bases en orthographe et grammaire

• Améliorer sa communication écrite générale ou professionnelle

• Acquérir les techniques de rédaction de mails professionnels efficaces et impactants

• Test de positionnement initial

• Préparations aux examens et certifications

• Séances coachées avec formateur

• Inscription administrative des candidats

• Ressources : ventes de ressources en ligne ou print de préparation aux certifications

FORMATIONS CERTIFIANTES

SERVICES

CERTIFICATIONS & 
AGRÉMENTS :

PLUS QUALITÉ

• Centre de préparation agréé 

Certificat Voltaire

• Centre d’examen publique 

Certificat Voltaire

• Partenariat Woonoz

• Technologies de 

l’intelligence artificielle 

et neurosciences pour 

former durablement et 

efficacement

• Parcours d’entraînement 

individuel complet 

progressif et auto-adaptatif 

(orthographe, grammaire, 

orthotypographie, 

courriels...), en ligne avec 

suivi

• Tests de positionnement 

réguliers



LANGUE ARABE

• Arabe général et académique

• Arabe professionnel / business

• Arabe spécialisé (sciences humaines, tourisme, finances…)

• Ateliers de pratique orale

• Remise à niveau

• Test de positionnement initial

• Préparations aux examens et certifications

• Sessions d’examen possibles à tout moment sur RDV

• Candidats libres : vente de tests Pipplet FLEX et Ev@lang en ligne (sur place)

• Ressources : ventes de ressources de préparation aux certifications

FORMATIONS CERTIFIANTES

SERVICES

CERTIFICATIONS & 
AGRÉMENTS :

PLUS QUALITÉ

• Centre agréé FLEX Fluency 

Exam

• Centre de préparation et de 

passation examen Pipplet FLEX

• Centre de passation Ev@lang 

positionnement

• Programme Arab-MENT’ sur 

9 niveaux (A1 à B2)

• Groupes homogènes

• Référentiel CECRL

• Effectifs réduits
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ESPAGNOL 

• Espagnol général et académique

• Espagnol professionnel / business

• Espagnol spécialisé (sciences humaines, tourisme, finances…)

• Ateliers de pratique orale

• Remise à niveau

• Test de positionnement initial

• Préparations aux examens et certifications

• Sessions d’examen possibles à tout moment sur RDV

• Candidats libres : vente de tests Pipplet FLEX en ligne (sur place)

• Ressources : ventes de ressources de préparation aux certifications

FORMATIONS CERTIFIANTES

SERVICES

CERTIFICATIONS & 
AGRÉMENTS :

PLUS QUALITÉ

• Centre agréé FLEX Fluency 

Exam

• Centre de préparation et de 

passation examen Pipplet 

FLEX

• Groupes homogènes

• Référentiel CECRL

• Effectifs réduits
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FORMATIONS 
INFORMATIQUE & DIGITAL  

CERTIFICATIONS & AGRÉMENTS :

PUBLIC :

• Organisme certifié TOSA by Isograd en partenariat avec Forméotic

• Personnels administratifs 

• Chargés de communication 

• Enseignants/formateurs 

• Étudiants

• Etc.

PLUS QUALITÉ :

• Salle équipée (ordinateurs…)

• Effectifs réduits



• Test de positionnement initial

• Préparations aux examens et certifications

• Candidats libres : vente de tests TOSA vidéo-

surveillés (en ligne, depuis chez soi)

SERVICES

(*) Ces offres sont susceptibles d’être devenues certifiantes. 
Rapprochez-vous de notre équipe pour en savoir plus.
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FORMATIONS CERTIFIANTES

• Initiation environnement (Windows, 

MacOs, Internet) 

• Bureautique (Word, Excel, PowerPoint : 

TOSA)

• Image/Design (Photoshop, InDesign, 

Illustrator : TOSA)

FORMATIONS AVEC ATTESTATION 
DU CENTRE (*) 

• Community management

• Découvertes des outils du web (Wordpress, 

Mailchimp…)

• Méthodologie de travail en équipe : drive, 

mindmap collaborative, visioconférence

• Méthodologie académique : gestion des 

bibliographies, structuration optimisée des 

documents (mémoires, rapports, etc.)

• Méthodologie de la Recherche



EXEMPLES DE MODULES OU UF DU 
TRONC COMMUN :

• Intelligence et cognition
• Troubles des apprentissages
• Gestion mentale
• Andragogie (formation des adultes)
• Psychologie du développement
• Outils pédagogiques
• Evaluations 
• Montessori
• Gestion des conflits
• Différentes catégories de personnalité 

Le programme exhaustif n’est accessible que sur RDV 
au Centre DEVELOP’MENT’, celui-ci étant exclusif et 
copyrighté.

PUBLIC : 

Des années de réflexion et de recherche, enrichies d’une 
forte expérience et de la connaissance du terrain, une 
équipe professionnelle qualifiée pour un programme de 
pointe inédit conceptualisé et développé par le Centre 
DEVELOP’MENT’ adressé à toute personne évoluant ou 
se projetant dans les métiers de l’enseignement et de 
l’éducation.

FORMATION 
DES CADRES 
EDUCATIFS - FCE 

PRINCIPAUX DOMAINES 
DE FORMATION :

• Formateurs, 
• (futurs) enseignants, 
• Animateurs,
• Éducateurs, 
• Responsables de structures 

éducatives, 
• (futurs) parents, 
• Équipes enseignantes et 

pédagogiques d’associations, 
écoles privées, etc.

Psychologie, didactique, pédagogie, 
développement personnel, culture 
générale.
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+ de 300h + de 30 
modules

+ de 20 
spécialistes 

de formations en
 tronc commun

de formation réunis en UF 
thématiques (unités de formation)

(psychologues, pédagogues, 
directeurs d’établissements, 

enseignants, coachs, etc.)

SPÉCIALISATION

En sus du bagage multidimensionnel que le Centre DEVELOP’MENT’ vous transmet via le tronc commun 
de la FCE, les spécialisations (langues vivantes, anglais, linguistique, public enfants, formation des 
adultes, e-learning, etc.) vous permettent d’approfondir vos connaissances et méthodes et d’avoir 
une expertise dans un domaine précis d’enseignement ou de formation.

SERVICES CERTIFICATIONS & 
AGRÉMENTS (*) :• Consulting individuel au Centre 

DEVELOP’MENT’ avec nos formateurs/
intervenants.

• Cercle de parole thématiques entre 
professionnels

• Modules accessibles dans leur ensemble 
ou à la carte selon votre besoin

• Attestation de participation nominative 
attribuée aux stagiaires ayant suivi au 
minimum 90% de la formation (1 UF au 
min.)
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Savoir Manager ses Actions et ses Relations à 
travers des Techniques UP de développement 
et leadership

Parce que notre contexte exige 
de pouvoir s’adapter et évoluer 

constamment pour faire face aux 
changements, le développement 

personnel et professionnel, le 
renforcement ou l’acquisition de soft 

skills sont de plus en plus essentiels 
dans le milieu professionnel, en 
équipe ou dans la vie privée. De 

même que la prise en considération 
du bien-être physique et mental et 

de l’épanouissement des acteurs 
du changement demeure un critère 

essentiel au bon déroulement du 
développement et de son effectivité. 

Intervenants 
Spécialistes (coachs, coachs sportifs, 

formateurs, psychologues, thérapeutes, 
sophrologues, professionnels de la santé, etc.)

• Développement personnel
• Développement professionnel
• Épanouissement familial
• Sport
• Santé
• Nutrition 

SMART’UP LEADERSHIP - 
Développement multidimensionnel

PRINCIPAUX DOMAINES 
DE FORMATION :
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• Communication, prise de parole
• Management
• Leadership
• Créativité
• Gestion du stress et des 

émotions
• Gestion des réunions
• Gestion du temps
• Gestion des conflits
• Connaissance et estime de soi
• Dépassement des blocages et 

obstacles
• Équilibre
• Mémorisation
• Organisation, efficacité et 

productivité

• Coaching individuel avec nos 
formateurs/intervenants

• Modules accessibles dans leur 
ensemble ou à la carte selon vos 

besoins
• e-learning 

Attestation de participation nominative attribuée aux stagiaires ayant suivi 
au minimum 90% de la formation et participé activement aux séances

Exemples de modules 
(non exhaustifs) :

SERVICES : 

CERTIFICATIONS & AGRÉMENTS :

• Ressources multimédia
• Fiches mémo
• Approche ludique

PLUS QUALITÉ :

17 CENTRE DEVELOP’MENT’



A VOTRE SERVICE ! 
Notre service spécial professionnels est à votre entière disposition et écoute pour mettre en 
place les offres qui répondent à vos besoins spécifiques de formations et d’accompagnement 
dans l’acquisition de nouveaux savoirs et savoir-faire mais aussi de nouvelles compétences et 
soft skills. 

• Demande de devis 
• Conception de votre offre sur mesure, sur 

RDV au Centre DEVELOP’MENT’ ou dans 
vos bureaux

• Un interlocuteur privilégié
• Un référent handicap (handicap@centre-

development.com)
• Un service après vente (SAV)   

(sav@centre-development.com)



CONTACTEZ-NOUS !

21, avenue Albert Einstein (Z.I. Le Coudray)
93150 Le Blanc-Mesnil

Tel. : 01 85 78 71 79/78
Port. : 06 46 57 89 73 

www.centre-development.com

N° SIRET : 83101825400027 | N° d’agrément : 11930791593 
N° Datadock : 0071409



Transports en commun :
RER B Le Blanc-Mesnil 
Bus 45 et 610 arrêt école Aimée et Eugénie Cotton

Voiture : 
A3 en direction d’Aulnay-sous-Bois. 
Prendre sortie A1 et quitter A3 
(stationnement sur l’avenue)

Accessibilité PMR :
Rampe d’accès, ascenseur, sanitaires

REJOIGNEZ-NOUS !

N
e p

as jeter su
r la voie p

u
b

liq
u

e 

Centre DEVELOP’MENT’
21, avenue Albert Einstein 
(Z.I. Le Coudray)
93150 Le Blanc-Mesnil

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS :
Tel. : 01 85 78 71 79/78
Port. : 06 46 57 89 73 

pros@centre-development.com 
www.centre-development.com


