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PRESENTATION
Corot Formations est un centre de formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation,
situé à Marseille (France), spécialisé dans les secteurs de la restauration, de la vente, du commerce et du
management/relations clients.
Le centre a pour vocation d’offrir à chacun l’opportunité de se spécialiser dans le domaine de son choix,
de s’épanouir dans son métier et de pouvoir aborder sereinement son insertion ou reconversion
professionnelle sur le marché du travail.
En basant essentiellement son enseignement sur l’alternance, Corot Formations place donc au cœur de
son projet pédagogique l’acquisition d’une solide expérience professionnelle, permettant d’optimiser
l’employabilité de ses étudiants et répondre aux besoins et attentes des recruteurs.
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :
Les formations et certiﬁcats :

Alimentaire
BP Boucher - CAP Pâtissier - CAP Boulanger - CAP Boucher - MC
Boulangerie Spécialisée - MC Pâtisserie Spécialisée
Commerce, Distribution
BTS Management des Unités Commerciales - CAP Vente - Bac Pro
Commerce
Hôtellerie, Restauration
CQP Serveur en Restauration - CQP Commis de Cuisine - BP Arts du
Service en Restauration - BP Arts de la Cuisine - CAP Restaurant CAP Cuisine

PROGRAMME DE RECHERCHE :

LES + DE L’ECOLE

INFOS PRATIQUES

- Réseau d’entreprises partenaires
- Formation en alternance
- Stage en entreprise
- Formateurs expérimentés
- Participation à des salons
- Equipements adaptés (cuisine d’application, amphithéâtre culinaire…)

Corot Formations - 33 Boulevard du Capitaine Gèze - Parc Massillia
- 13014 Marseille
Téléphone : 04.91.21.57.00
info@corot-formations.com
www.corot-formations.fr

SHARING EDUCATION, SHAPING THE FUTURE
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Corot Formations est afﬁlié à l’école doctorale de la FEDE et
propose des DBA FEDE (Doctorate of Business
Administration).

