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Les atouts de LÉA-CFI Campus
de Paris Gambetta :
• 1650 m² d’installations
pédagogiques
• 3 plateformes dédiées
à la production thermique
• 3 plateformes hydrauliques
• 3 plateformes dédiées aux
métiers de la climatisation,
• 1 plateforme de régulation :
- GTC (Gestion Technique
Centralisée)
- GTB (Gestion Technique
du Bâtiment)
• Un espace de restauration
Les atouts de LÉA-CFI
Campus d'Orly :
• 4 plateformes dédiées à
l'électrotechnique
- 24 platines de câblage
- 12 maquettes de
programmation
• 2 plateformes dédiées à la
cuisine professionnelle
- fours professionnels toutes
technologies
- pianos de cuisson
• 5 plateformes dédiées au
froid
- 20 chambres froides
- 12 centrales frigorifiques
industrielles
- 30 groupes frigorifiques
toutes technologies
• 12 cabines e postes de
brasure

Une équipe de formateurs
professionnels enseignants
et un ingénieur pédagogique
à votre service.
Formations accessibles
en inter, en intra
ou sur mesure.

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

ÉNERGIE &
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Campus Paris Gambetta

FORMATIONS INTER OU INTRA
ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX

• Les compétences de base en climatisation

29/03 au 2/04 et 12 au 16/04
29/11 au 3/12 et 13 au 17/12

• Initiation à la régulation des systèmes climatiques
• Initiation à la régulation des systèmes thermiques
• Traitement de l’eau appliqué au génie climatique
• Maîtriser la ventilation mécanique contrôlée (vmc)
• Initiation au génie climatique (pour personnel administratif)
• Équilibrage de réseaux équipés de pompes à débit variable
• FR12 – Acquérir les compétences de base en pratique des

5 jours

En cours

• FR30 – Recherche de panne et dépannage d’installations

3 jours

En cours

• CC01 – Contrôle du fonctionnement et bases du

3 jours

En cours

• LVC 01 – Mise en service et entretien des lave-vaisselle de

2 jours

En cours

• FR36 – Manipuler des fluides frigorigènes propane et

1 jour

En cours

• FRC02-1 – Manipuler des installations au CO2 sub et trans

2 jours

En cours

circuits frigorifiques
frigorifiques

dépannage des appareils de cuisson de collectivité
collectivité

isobutane (R290 et R600a)
critiques

15 au 18/06 et 3 au 6/12
29/6 au 2/07 et 13 au 17/09
22 au 24/06 et 12 au 14/10
8 au 10/06 et 27 au 29/09
31/05 au 2/06 et 29/09 au 1/10
26 au 28/05

SE PERFECTIONNER
• Mettre en service et exploiter une installation de conditionnement d’air
• Mettre en service, maintenir et optimiser des pompes à chaleur
• Dépanner des installations de génie climatique
• Optimiser un brûleur à air pulsé fioul/gaz
• Dépanner un brûleur à air pulsé fioul/gaz
• Perfectionnement à la régulation des systèmes climatiques
• Régulation SAUTER gamme RDT (série rdt 400 et 800)
• Régulation SIEMENS gamme RLU
• Régulation SIEMENS gamme SYNCO 700

8 au 12/03 et 11 au 15/10
17 au 19/04 et 22 au 24/09
7 au 9/04 et 8 au 10/11
17 au 19/05 et 20 au 22/09
31/5 au 1/06 et 27 au 28/09
21 au 25/06 et 22 au 26/11
1 au 4/07 et 10 au 13/09
25 au 28/05 et 2 au 4/11
21 au 24/06 et 5 au 8/10

DEVENIR EXPERT
• Dimensionner et concevoir une installation de conditionnement d’air

22 au 26/03 et 4 au 8/10

• APT01-1 – Attestation d’aptitude de catégorie I à IV à la
•

manipulation des fluides frigorigènes
FR35 – Fluides frigorigènes, pratique et réglementation

Nous consulter

En cours

3 jours

En cours

Plus d’informations sur notre site internet quant à vos besoins en formations réglementaires
et sécuritaires (CACES, AIPR, habilitation électrique...)

Contact
01 40 31 46 12
imiserotti@ecole-lea.fr

LÉA-CFI Campus de Paris
Gambetta 247 avenue Gambetta
75020 Paris
Métro 3Bis / 11 : Porte des Lilas

TOUTES NOS FORMATIONS ADULTES SUR

www.lea-cfi.fr

Maquette : CICERO 4138-2020 - Crédit photographique : ©AuréliaBlanc

OBTENIR LES COMPÉTENCES RÉGLEMENTAIRES

FORMATIONS INTRA
ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX

• Manager des équipes techniques et commerciales
• Les contrats de chauffage et le contrat de performance

En 1/2 Journées

En cours

Nous consulter

En cours

3 jours

En cours

3 jours

En cours

2 jours
3 jours

En cours
En cours

Améliorer la gestion énergétique des bâtiments

Nous consulter

En cours

Utiliser les appareils de récupération d’énergie et faire des économies

Nous consulter

En cours

Maintenance CVC d'un DATA CENTER
Maintenance CVC en milieu HOSPITALIER

Nous consulter

En cours

Nous consulter

En cours

2 jours

En cours

énergétique en collaboration avec AFORTECH

• Mettre en oeuvre, exploiter et maintenir une installation solaire thermique
• Systèmes de production et réseaux d’eau glacée PEG01
• Utiliser et mettre en oeuvre des pompes à débit variable POMDV
• FR22 - Perfectionnement à la pratique des installations frigorifiques
commerciales et industrielles

SE PERFECTIONNER
•
•
•
•

RÉGULER LES INSTALLATIONS

DIMENSIONNER LES INSTALLATIONS
• DIM – Acquérir les bases du dimensionnement frigorifique
• FRCO2-2 – Dimensionnement d’une installation au CO2

1 jour

En cours

2 jours

En cours

3 jours

En cours

1,5 jour

En cours

Plus d’informations sur notre site internet quant à vos besoins en formations réglementaires
et sécuritaires (CACES, AIPR, habilitation électrique...)

Contact
01 40 31 46 12
imiserotti@ecole-lea.fr

LÉA-CFI Campus de Paris
Gambetta 247 avenue Gambetta
75020 Paris
Métro 3Bis / 11 : Porte des Lilas

TOUTES NOS FORMATIONS ADULTES SUR

www.lea-cfi.fr

Maquette : CICERO 4138-2020 - Crédit photographique : ©AuréliaBlanc

OBTENIR LES COMPÉTENCES RÉGLEMENTAIRES

FORMATION
CONTINUE
2021

Les atouts de LÉA-CFI
Domaine Électricité :
•7
 plateformes dédiées à
l’électrotechnique (applications
domotiques et industrielles).

•U
 ne terrasse pédagogique de
plus de 260 m2 est réservée
aux installations solaires
photovoltaïques et à l’éolien.

Les atouts de LÉA-CFI
Domaine Fibre Optique :
•1
 plateforme dédiée à la
connectivité et réseaux THD
(métiers de la « smart city » et des
réseaux très haut débit) permettant
une mise en situation sur un
réseau FTTH opérationnel :

INFRASTRUCTURE
En souterrain
• Circuit de soufflage et de tirage
• 10 chambres de tirage
En aérien
- 9 poteaux télécom 9m
- 2 poteaux BT 9m
- 2 poteaux MT 9m

RACCORDEMENT
• Armoires de mutualisation (PM)
• NRO
- Tiroir optique
- Boitier de raccordement
- Point de branchement
- Colonnes montantes
ACTIVATION SERVICE
• Raccordement abonné
• Mise en service
• Recette
• Réflectométrie

• Un espace de restauration
Une équipe de formateurs
professionnels enseignants
et un ingénieur pédagogique
à votre service.
Formations accessibles
en inter, en intra ou sur mesure.

FIBRE OPTIQUE
ELECTRICITE

CONNECTIVITÉ
& RÉSEAUX
TRÈS HAUT DÉBIT

Campus Paris Gambetta

ÉNERGIE &
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Campus Aubergenville

FORMATIONS INTER OU INTRA
ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX EN ÉLECTRICITÉ
• Les bases de l’électricité appliquée
• Décoder et comprendre les schémas électriques

15 au 19/03 et 11 au 15/10
31/5 au 2/06 et 27 au 29/09

ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX EN FIBRE OPTIQUE
• Préparation des câbles et boitiers de raccordement
• Déroulage de la fibre optique sur les réseaux horizontaux
• Déroulage d’une fibre en aérien
• Pose en façade
• Pose en souterrain
• Raccordement d’une liaison optique
• Contrôle d’une liaison optique
• Mise en service abonné

En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours

FORMATIONS INTRA
ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX EN ÉLECTRICITÉ
• Câbler et mettre en service des moteurs électriques

3 jours

En cours

• Automates programmables industriels - Initiation

5 jours

En cours

2 jours

En cours

5 jours

En cours

• Habilitation électrique pour non électricien

3 jours

En cours

• Habilitation électrique pour électricien

2 jours

En cours

• Recyclages des habilitations électriques

1,5 jours

En cours

• Utilisation du logicel «CAMELIA»

2 jours

En cours

• Relations clients

1 jour

En cours

• Gestion des réclamations

1 jour

En cours

• Comptes rendus d’intervention

1 jour

En cours

nous consulter

En cours

SE PERFECTIONNER EN ÉLECTRICITÉ

OBTENIR LES COMPÉTENCES RÉGLEMENTAIRES

• Management d’équipe

Plus d’informations sur notre site internet quant à vos besoins en formations réglementaires
et sécuritaires (CACES, AIPR)

Contact
01 40 31 46 12
imiserotti@ecole-lea.fr

LÉA-CFI | Aubergenville
27 rue du chantier d’Hérubé
78410 Aubergenville

TOUTES NOS FORMATIONS ADULTES SUR

LÉA-CFI | Paris Gambetta
247 avenue de Gambetta
75020 Paris

www.lea-cfi.fr

Maquette : CICERO 4138-2020 - Crédit photographique : ©AuréliaBlanc

ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX EN FIBRE OPTIQUE

TRAVAUX PUBLICS
& GÉNIE CIVIL

Campus Jouy-en-Josas

FORMATION TRAVAUX PUBLICS, GENIE CIVIL
CONTINUE
ET FERROVIAIRE
2021

Les atouts de LÉA-CFI
Campus Jouy-en-Josas :
• Un parc paysager de 120
hectares aux portes de Paris
• 3 hectares de terrain dédiés
à l’évolution d’engins de
travaux publics
• 2 ateliers de maintenance
d’engins de travaux publics
• Un parc d’une vingtaine
d’engins de travaux publics
• Un bâtiment pédagogique
de 3500 m²
• 8 salles multimédia
• Un espace restauration
• Certifié GLOBAL pour
délivrer le CACES®
• Centre de formation et
d’examen AIPR

Une équipe de formateurs
professionnels enseignants
et un ingénieur pédagogique
à votre service.
Formations accessibles
en inter, en intra
ou sur mesure.

FORMATIONS INTER
AIPR - AUTORISATION D’INTERVENTION A PROXIMITÉ DES RÉSEAUX
• Formation préparatoire à l’examen QCM AIPR Opérateurs + Passage du test

1 jour		

En cours

• Formation préparatoire à l’examen QCM AIPR Encadrants + Passage du test

1 jour		

En cours

• Formation préparatoire à l’examen QCM AIPR Concepteurs + Passage du test

1 jour		

En cours

1 heure		

En cours

1 heure

En cours

• Initiation aux moteurs diesel

3 jours

En cours

• Électricité et électronique sur les engins de chantier

2 jours

En cours

• Hydraulique des matériels de chantier

5 jours

En cours

• Initiation à la topographie de chantier

3 jours

En cours

• Perfectionnement à la topographie de chantier

2 jours

En cours

3 jours

En cours

4 jours + test
(1 jour)

En cours

2 jours + test
(1 jour)

En cours

1 jour

En cours

• Perfectionnement à la conduite d’engins

2 jours

En cours

• Éco-conduite des engins de chantier

1 jour

En cours

• Règlementation sur porte-engins

1 jour

En cours

nous consulter

En cours

• DT DICT - Passage du Test QCM AIPR

• DT DICT - Passage du Test QCM AIPR - Aide à la lecture

MAINTENANCE DU MATÉRIEL DE CHANTIER

TOPOGRAPHIE DE CHANTIER

CACES R 372 - Catégories 1 à 10
• PEMP 1B ou 3B avec CACES
• Formation théorique et pratique à la conduite d’engins - Initiale
(tarif pour 1 catégorie + 250 € par catégorie supplémentaire)

• Formation théorique et pratique à la conduite d’engins - Renouvellement
(tarif pour 1 catégorie + 250 € par catégorie supplémentaire)

• Test sec R372M - Catégorie 1 à 10

FERROVIAIRE
• Découverte de certains métiers du BTP et du ferroviaire afin de favoriser
l'émergence d'un projet professionnel

Plus d’informations sur notre site internet pour vos besoins en formations réglementaires et
sécuritaires (CACES, AIPR, habilitation électrique...)

Contact
Isabelle VERDIER
Tél. : 01 39 67 13 45
iverdier@ecole-lea.fr

TOUTES NOS FORMATIONS ADULTES SUR

LÉA-CFI Campus Jouy-enJosas
Chemin de l’Orme Rond
78350 Jouy-en-Josas

www.lea-cfi.fr

Maquette : CICERO 4325-2020 - Crédit photographique : ©AuréliaBlanc

CONDUITE D’ENGINS

VALORISATION DES
ESPACES NATURELS,
PAYSAGERS ET
URBAINS

Campus Jouy-en-Josas

FORMATION VALORISATION DES ESPACES
CONTINUE
NATURELS, PAYSAGERS ET URBAINS
2021 de juillet

à décembre

Les atouts de LÉA-CFI
Campus Jou-en-Josas :
• Un parc paysager de 120
hectares
• Des plateformes
spécifiques pour la mise en
pratique des formations
• Un parc arboré permettant
d’identifier les différentes
espèces faunes et flores
• Un laboratoire d’analyse et
de traitement de l’eau
• Un bassin de récupération
des eaux de pluie
• 8 salles multimédia
• Un bâtiment pédagogique
de 3500 m²
• Un espace restauration

• Habilité par le Ministère
de l’agriculture pour les
formations et tests Certiphyto
• Certifié GLOBAL pour
délivrer le CACES®
• Centre de formation et
d’examen AIPR

Une équipe de formateurs
professionnels enseignants
et un ingénieur pédagogique
à votre service.
Formations accessibles
en inter, en intra
ou sur mesure.

FORMATIONS INTER

ECO-PAYSAGE, GESTION DIFFÉRENCIÉE,
BIODIVERSITÉ, ZÉROPHYTO
• Gestion différenciée des espaces végétalisés

3 jours

En cours

• Éco pâturage

2 jours

En cours

• Méthodes alternatives pour l’entretien des parcs et jardins

2 jours

En cours

• Protection Biologique Intégrée (PBI)

3 jours

En cours

• Nouvelles tendances du fleurissement

3 jours

En cours

3 jours

En cours

3 + 2 jours

En cours

2 jours

En cours

• Méthode d’observation et diagnostic - Module 1 Expert Sol

2 jours

En cours

• Conception des sols et gestion des terres - Module 2 Expert Sol

2 jours

En cours

• Terrassement et réemploi des sols fertiles et des terres polluées - Module 3
Expert Sol

2 jours

En cours

• Sol, plantation et biodiversité - Module 4 Expert Sol

2 jours

En cours

• Les fonctions hydriques du sol - Module 5 Expert Sol

2 jours

En cours

• Maçonnerie paysagère

4 jours

En cours

• Maintenance et réparation des matériels des parcs et jardins

3 jours

En cours

• Taille de formation des jeunes arbres et arbustes- Taille douce

3 jours

En cours

• Taille de fruitiers

1 jour

En cours

• Création et entretien des gazons et pelouses

3 jours

En cours

• Végétalisation de toitures : formation préparatoire à la qualification VT 800
et VT 810

3 jours

En cours

• Utilisation de la tronçonneuse au sol petit matériel espaces verts

2 jours

En cours

CONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX ET DE LA FAUNE
• Reconnaissance et connaissance de la flore locale pour préserver la
biodiversité
• Reconnaissance et connaissance des végétaux
• Permaculture

EXPERT SOL - LE VIVANT & LA VILLE

CRÉATION & ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, GAZONS &
VÉGÉTALISATION

CERTIPHYTO - CERTIBIOCIDE
• Traitement des guêpes et frelons

1 jour

En cours

• Certibiocide

3 jours

En cours

• Certibiocide (si Certiphyto)

1 jour

En cours

• Certiphyto Opérateur

2 jours

En cours

• Renouvellement Certiphyto Opérateur

1 jour

En cours

• Certiphyto Décideur en entreprise soumise à agrément - DESA

3 jours

En cours

• Renouvellement Certiphyto Décideur en entreprise soumise à agrément DESA

1 jour

En cours

• Certiphyto Décideur en entreprise non soumise à agrément - DENSA

2 jours

En cours

• Renouvellement Certiphyto Décideur en entreprise non soumise à
agrément - DENSA

1 jour

En cours

• Certiphyto Mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques MVVPP

3 jours

En cours

• Renouvellement Certiphyto
Mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques - MVVPP

1 jour

En cours

• Certiphyto Conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques -C

4 jours

En cours

• Renouvellement Certiphyto Conseil à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques -C

2 jours

En cours

• Test Certiphyto : Primo Certifié ou renouvellement

1 heure

En cours

• Connaissance, réglages des matériels d’arrosage : Mod 1 - SYNAA

2 jours

En cours

• Maintenance, entretien, installation courante, programmation des matériels
d’arrosage : Mod 2 - SYNAA

1 jour

En cours

• Gestion de terrain, chantier, pose & installation : Mod 3 - SYNAA

2 jours

En cours

• Architecture & étude d’un système d’arrosage, dimensionnement :
Mod 4 - SYNAA

2 jours

En cours

• Systèmes de pompage :
Mod 5 - SYNAA

2 jours

En cours

3 jours

En cours

ARROSAGE - SYNAA EXPERT’O

*Tarifs préférentiels pour les adhérents du SYNAA, sur simple demande.

MANAGEMENT DES HOMMES ET DE L’ENTREPRISE DE
PAYSAGE
• Manager d’équipe

Contact
Isabelle VERDIER
Tél. : 01 39 67 13 45
iverdier@ecole-lea.fr

LÉA-CFI Campus Jouy-enJosas
Chemin de l’Orme Rond
78350 Jouy-en-Josas

TOUTES NOS FORMATIONS ADULTES SUR

www.lea-cfi.fr

Maquette : CICERO 4142-2020 - : © CCI Paris Ile de France / Aurélia Blanc

Plus d’informations sur notre site internet pour vos formations réglementaires et sécuritaires
(CACES, AIPR, habilitation électrique...)

FORMATION
CONTINUE
2021

Les atouts de LÉA-CFI
Gennevilliers :
1500 m² dédiés à la maintenance
des ascenseurs
• 4 pylônes des 4 majors de
l’ascenseur : Koné, Otis,
Schindler, Thyssen
• 3 pylônes génériques à base
SODIMAS : 2 vitesses, VF, VF
avec Gearless
• 1 atelier Treuils et Portes
en mode « statique » pour se
familiariser avec les réglages
• 1 atelier Maquettes de
différentes marques pour
l’apprentissage des techniques
de dépannage : Autinor,
Koné, Mac Puarsa, MEA, Otis,
Thyssen

Une équipe de formateurs
professionnels enseignants
et un ingénieur pédagogique
à votre service.
Formations accessibles
en inter, en intra
ou sur mesure.

MAINTENANCE
DES ASCENSEURS

ÉNERGIE &
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Campus Jouy-en-Josas

FORMATIONS INTER
ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX
• Connaissances de base des ascenseurs
• Réglage et maintenance des machines et portes d’ascenseur
• Entretien et dépannage des ascenseurs mono-vitesse à commande simple
• E ntretien et dépannage des ascenseurs bi-vitesse à commande

14 au 16/04 et 6 au 8/10
5 au 7/05 et 13 au 15/10
Nous consulter
Nous consulter

collective «descente»

• Méthodologie de recherche de pannes et diagnostic
• Prise en main des ascenseurs sans machinerie selon le DOE

9 au 11/06 et 15 au 17/12
Nous consulter

DEVENIR EXPERT
• Spécificité de la maintenance des ascenseurs hydrauliques
• Entretien et dépannage des ascenseurs à variateur vitesse à

26 au 28/05 et 20 au 22/10
2 au 4/06 et 8 au 10/12

commande collective complète

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
• Habilitation électrique pour opération d’ordre électrique
• Recy-Habilitation électrique pour opération d’ordre électrique
• Amiante S/Section 4 - Cumul des fonctions
• Recy-Amiante S/Section 4 - Cumul des fonctions
• Amiante S/Section 4 - Opérateur de chantier

10 au 12/05 et 29/09 au 1/10
17 au 18/06 et 18 au 19/11
Nous consulter
Nous consulter
1 au 2/07 et 25 au 26/11

FORMATIONS INTRA
ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX
• Évolution des contrôles réglementaires - Loi SAE
• Intervenir sur la télésurveillance

3 jours

En cours

1 jour

En cours

3 jours

En cours

3 jours

En cours

3 jours

En cours

3 jours

En cours

2 jours

En cours

1 jour

En cours

DEVENIR EXPERT
• Procédure de réglage et dépannage sur centrale hydraulique régulée

FORMATION RÉGLEMENTAIRE
• Procédures d’accès en gaine et déplacement de la cabine - Décret 2008-1325

• Formation sécurité ascenseurs - Décret 2008-1325
• Habilitation électrique - Opération d’ordre électrique
• Amiante SS4-opérateur
• Gestes et postures

Plus d’informations sur notre site internet quant à vos besoins en formations réglementaires
et sécuritaires (CACES, AIPR, habilitation électrique...)

Contact
01 40 31 46 12
imiserotti@ecole-lea.fr

LÉA-CFI Campus de Paris
Gambetta
247 avenue Gambetta
75020 Paris
Métro 3Bis / 11 : Porte des Lilas

TOUTES NOS FORMATIONS ADULTES SUR

www.lea-cfi.fr

Maquette : CICERO 4140-2020 - Crédit photographique : ©CGONZALEZ

SOCLE NOUVELLE EMBAUCHE

FORMATION
CONTINUE
2021

Les atouts de LÉA-CFI Orly:

1000 m² dédiés à la maintenance
des véhicules particuliers et
1500m² dédiés à la maintenance
des véhicules transport routier

• 40 véhicules pédagogiques,
• 15 tracteurs,
• 11 ponts élévateurs,
• 8 colonnes élévatrices,
• 10 bancs moteurs tournant,
• 8 outils informatique pour
diagnostique,
• 3 équilibreuses
pneumatiques,
• 2 analyseurs de gaz,
• 2 stations maintenance
climatisation,
• 4 bancs de géométrie.

Une équipe de formateurs
professionnels enseignants
et un ingénieur pédagogique
à votre service.
Formations accessibles
en inter, en intra
ou sur mesure.

MAINTENANCE
DES VÉHICULES

MAINTENANCE
AUTOMOBILE

Campus Orly

FORMATIONS INTRA
• DSEA1 – Bases d’électricité et diagnostic des systèmes électriques automobiles
VI / VP
• DSEA2 – Réalisation et interprétation des circuits électriques et lecture des
schémas DIN et ISO
• DSEA3 – Branchement des équipements électriques et électroniques
• DSEA4 – Multiplexage, diagnostic, recherche de pannes complexes sur véhicules
industriels
• DIES – Etude des technologies de dépolution des motorisations diesel (EURO4EURO5-RURO6)

3 jours

En cours

3 jours

En cours

3 jours

En cours

2 jours

En cours

3 jours

En cours

Plus d’informations sur notre site internet quant à vos besoins en formations réglementaires
et sécuritaires (CACES, AIPR, habilitation électrique...)

Contact

01 41 76 36 41
jguell@cfi-formations.fr

LÉA-CFI Campus d'Orly
5 place de la Gare des Saules
94310 Orly
RER C : Gare des Saules

TOUTES NOS FORMATIONS ADULTES SUR

www.lea-cfi.fr

Maquette : CICERO 4140-2020 - Crédit photographique : ©CGONZALEZ

ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX

