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COVID 19, LA FACO S'ORGANISE

COURS A DISTANCE
Chers étudiants,
Chers parents,
Dans le contexte actuel d’épidémie dû
au covid 19, la FACO s'organise pour
vous permettre de poursuivre votre
formation à la maison. L'équipe
pédagogique
support,
les
professeurs, l'administration et bien
sûr
la
direction
échangent
quotidiennement afin d'assurer la
poursuite des cours à distance dans
les meilleures conditions.
Une organisation qui va être encore
consolidée et perdurera jusqu'au
retour à la normale.
voir les actus

Nos équipes pédagogiques
mobilisées
Restez bien connectés sur école
directe ou sur la plateforme teams
pour des cours en live. Des
permanences de suivi pédagogique
en droit et en économie-gestion sont
assurées par nos deux responsables
Elise et Hélène. Les fonctions
supports et la direction maintiennent
leur présence à distance et restent
joignables
pour toute demande
également sur info@facoparis.org
Surtout, prenez-soin de vous en
restant tranquillement chez vous. On
s'occupe du reste !
A bientôt

NOUVELLES FORMATIONS A LA RENTREE

IMMOBILIER,GESTION &
PATRIMOINE
Cette formation, en 3eme année
professionnelle, est ouverte à tout
titulaire d'un BTS, ou d'une seconde
année en droit, économie-gestion,
immobilier ou AES. Lancée à partir de

PREPARATION AUX CARRIERES
JUDICIAIRES
Nouvelle formation proposée pour la
rentrée 2020, le Mastère 2 délivre un
diplôme propre à la FACO avec prépa

la rentrée 2020, en partenariat avec

intégrée ISP, admis en équivalence

VHS Business school, cette formation
mène aux métiers de la transaction et
de la gestion immobilière. Formation

pour l’examen du Barreau et les
concours de la Magistrature. Premier
semestre, les cours fondamentaux

initiale et diplômante, elle s'organise
en études par alternance en
entreprise. Les cours sont dispensés

sont dispensés à la FACO, et au
second semestre, les cours
préparatoires se font à l'ISP.

à la FACO ou chez VHS.

Plus d'infos sur le site de la FACO.

en savoir plus
en savoir plus

NEWS
CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES
Consécration pour nos jeunes étudiants qui ont
reçu le 26 février dernier leurs diplômes de fin de
3e, 4e et 5eme années de la main de Madame le
Doyen Marie-Christine Cauchy-Psaume. Un
moment solennel et festif à la fois dans cette
superbe salle de réception de la mairie du 6e
arrondissement de Paris où nous a
généreusement accueilli Monsieur le Maire, JeanPierre Lecoq. Sous le parrainage de Monsieur
François Asselin, président de la CPME, qui a
témoigné de l’importance de l’entrepreneuriat, et
sous l’égide de Monsieur Bernard Vivier, président
de la FACO, les diplômés ont été tour à tour
appelés sur scène pour recevoir leur diplôme.[...]
En savoir plus

RESTONS CONNECTES
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Nous
publions régulièrement des infos sur la vie de la
FACO, petites vidéos ou photos des événements
en interne : inititiatives du BDE pour la St Valentin,
Portes ouvertes, formations, stages ...mais nous
avons besoin de vous pour alimenter ces réseaux
et les faire vivre en likant. Pensez-y ! Ces réseaux
sont l'une des vitrines de la FACO. Nous comptons
sur vous !
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