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SESAME ET SESAME SANTE votre spécialiste de la formation professionnelle continue en 

Vaucluse – Bouches du Rhône – Gard 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le groupe SESAME c'est : 
 

 33 années d'expertise. 

 + de 100 formateurs spécialisés. 

 + de 1 400 entreprises qui nous font confiance. 

 Un taux de satisfaction SESAME : 99.87% et SESAME SANTE : 100%  

 Leader en Vaucluse sur le marché privé de la formation professionnelle continue de part l’étendue de 

notre offre 
 

C'est également :  
 

 85 % de formations sur mesure réalisées directement dans votre entreprise et élaborées sur la base de 

cahier des charges, audit ou entretien avec nos formateurs afin d'être au plus près de vos besoins. 

 Des salles équipées sur Avignon qui accueillent des groupes de 2 à 4 personnes maximum, excepté pour 

les stages de Management et de GRH qui sont eux composés de 5 à 8 personnes maximum. 

 Des stages organisés à raison de 1 jour par semaine pour ne pas mobiliser votre personnel plusieurs 

journées consécutives. C'est également plus efficace en termes d'assimilation pour vos salariés. 

 Des formateurs de langues ayant respectivement pour langue maternelle l'Anglais, l'Allemand, l'Italien, 

l'Espagnol, le Russe, le Chinois, le Portugais, le Japonais, le Français… Ils maitrisent ainsi parfaitement la 

langue mais aussi les expressions usuelles et la culture de leurs compatriotes. 
 

Enfin, le groupe SESAME c'est 2 structures : 
 

 SESAME spécialisée dans les domaines de la sécurité, informatique, langues, comptabilité / social, 

communication, formation techniques, hôtellerie, etc… 

 SESAME SANTE spécialisée dans les secteurs de la santé, du médico-social, de l'hygiène pour des 

établissements spécifiques comme les Maisons de Retraite, les IME, les CAT, etc… 

 

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
  

 

                                                                         
         Le Directeur 

 

  


