
Communiqué de presse
<%@ include view="MirrorPage" %>

  Communiqué de presse 

Le Groupe Revue Fiduciaire annonce l'acquisition de l'organisme de
formation SOFTEC et renforce ainsi sa position sur la chaîne de

valeur des métiers du chi�re et du droit.
 
 
Avec une dynamique législative et réglementaire toujours plus forte
chaque année, la vie des professionnels des métiers du Chi�re et
du Droit est avant tout une a�aire de mise à niveau permanente et
de formation.
 
Grâce à l’acquisition de SOFTEC, le Groupe Revue Fiduciaire
renforce son pôle de formation avec 5 formations certi�antes
dédiées aux métiers de la Comptabilité /Gestion —
Finance/Immobilier — Gestion de Patrimoine — Social/Paie et
Ressources Humaines et s’ouvre ainsi aux marchés des étudiants et
des professionnels en reconversion.
 
Désormais le Groupe Revue Fiduciaire formera et accompagnera les
experts à chaque étape de leur vie professionnelle, depuis leur
formation initiale et tout au long de leur évolution professionnelle,
grâce à ses solutions pratiques en termes de veille et de décryptage
de l’actualité juridique, ses fonds documentaires spécialisés, ses
outils et logiciels de production et bien sûr, son catalogue de
formation continue. Le cycle de formation peut ainsi démarrer et se
renouveler.

 

À propos de SOFTEC

RÉVÉLATEUR DE TALENTS
 
SOFTEC est un organisme de formation professionnelle labellisé qualiopi et spécialisé dans
les métiers des chi�res et du droit :
Comptabilité /Gestion — Finance/Immobilier — Vente/Commerce — Paie/Ressources
Humaines/Social.
 
Il propose :

des formations certi�antes, titres inscrits au RNCP pour des pro�ls diversi�és (salariés,
demandeurs d’emploi, reconversions professionnelles, étudiants, …)
des formations professionnelles (inter-intra entreprise et sur mesure),
du conseil aux entreprises (formation des salariés, diagnostic, audit Social…),
du conseil aux personnes (orientation et évolution professionnelle: Bilan de
Compétences, Validation des Acquis de l’Expérience…).

SOFTEC béné�cie d’une reconnaissance nationale par son réseau d’écoles partenaires
développé dans 27 villes.
 
La société a été fondée en 1989 et dispose d’un centre de formation design et respectueux de
l’environnement, labellisé T.H.P.E. (Très Haute Performance Energétique) et accessible aux
personnes à mobilité réduite, situé à Avrillé (près d’Angers, Maine et Loire).
 
Pour en savoir plus : https://softec.fr/

À propos du Groupe Revue Fiduciaire

DE L'INFORMATION À LA FORMATION
 
Éditeur juridique, le Groupe Revue Fiduciaire accompagne dans leurs missions quotidiennes
les professionnels du Chi�re et du Droit.
Qu'ils travaillent au sein de cabinets conseils ou dans les services de direction d'entreprise,
tous ces professionnels ont, en e�et en commun, le besoin de comprendre rapidement et de
pouvoir appliquer facilement les nouvelles obligations légales et réglementaires qui
apparaissent chaque année.
 
Le Groupe Revue Fiduciaire propose ainsi di�érentes solutions pratiques pour s'informer et
se former tout au long de l'année avec bien entendu des dossiers clés sur les grands rendez-
vous.
Groupe familial français, dont les locaux sont situés à Paris, La Revue Fiduciaire a été fondée
en 1917.
 
Pour en savoir plus : https://corporate.grouperf.com/

Contact REVUE FIDUCIAIRE

Nathalie CHOUX
Tél. : 01 47 70 73 18

nchoux@grouperf.com
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