Professionnel de la formation
et des compétences
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A PROPOS DE NOUS
2016

Initialement ouvert en 2016, l’AIFCP avait
pour mission d’accompagner les étudiants à
la préparation aux concours paramédicaux
et la remise à niveau en licence sanitaire et
sociale.

2019
Suite aux diverses réformes nous avons
évolué vers la délivrance de formations
certifiantes encadrées par une équipe de
formateurs à l’écoute des besoins de chaque
apprenant.

Maintenant
L’AIFCP est un organisme de formation qui
propose des formations certifiantes dans les
domaines des ressources humaines, la gestion de
paie, la formation de formateurs, mais aussi
depuis 2021 la comptabilité, le tutorat, et dès
2022 le domaine sanitaire et social.

Ouverture et lancement officiel pour l'AIFCP de
ses premières formations par l'apprentissage à
la rentrée 2022. (Gestionnaire de paie,
Comptable Assistant et Assistant Ressources
Humaines, Formateur Professionnel d'Adultes)
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NOS VALEURS
Les formateurs et la Direction sont réunis autour du projet pédagogique
résumé par cette phrase de Saint-Exupéry :
« L’avenir tu n’as point à le prévoir mais à le permettre »
Solidarité

Intégration

Valeurs fondatrices
Réussite
de la relation
pédagogique
Convivialité

Respect

Engagement

RSE :

Accessibilité :

L’AIFCP est dans une démarche de
recherche permanente de progrès,
volontaire et citoyenne.
Notre implication est un moyen
d’amélioration
permanente
des
savoirs, connaissances, compétences
et comportements de chacun.

Dans le cadre de ses missions de
formation et de conseil auprès d’un large
public, l’AIFCP prône pour l’accessibilité
et la formation pour tous. Dans la
mesure du possible l’AIFCP met en
place diverses solutions et moyens
organisationnels, techniques et humains.

Labels qualités :
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FORMATIONS LONGUES
Assistant Ressources Humaines
Objectif :
- Assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources
humaines
- Contribuer au développement des ressources humaines

Présentiel

Distanciel

ARH

ARH 2.0

Durée : 581h de formation et
196h de stage en entreprise

Durée : 450h de formation et
175h de stage en entreprise
facultatif (fortement
recommandé)

Chiffres (2021) :
Taux de satisfaction de nos
apprenants = 96,7%
Note globale = 9,3/10
Réussite = 98,7%

Chiffres (2021) :
Pas de donnée chiffrée
exploitable sur l'année 2021

Plan de compétences
(Télécharger le document)

ARH ALTERNANCE
Durée : 2 mois et demi de
formation et 7 mois et demi en
entreprise

Plan de compétences
(Télécharger le document)
Contrat : Soit en apprentissage
ou soit professionnalisation
Date : Première session prévue
pour la rentrée de Septembre 2022

(Le titre professionnel peut-être effectué en bloc de compétences)
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Gestionnaire de Paie
Objectif :

- Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise
- Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse

Présentiel

Présentiel / Distanciel

GP

GP ALTERNANCE

Durée : 574h de formation et
189h de stage en entreprise

Durée : 2 mois et demi de
formation et 7 mois et demi en
entreprise

Chiffres (2021) :

Contrat : Soit en contrat
d'apprentissage soit en contrat
de professionnalisation

Taux de satisfaction de nos
apprenants = 98,3%
Note globale = 7,3/10
Réussite = 93,3%

Date : Première session prévue
à la rentrée de Septembre 2022

Plan de compétences
(Télécharger le document)

(Le titre professionnel peut-être effectué en bloc de compétences)
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Formateur Professionnel d'Adultes
Objectif :
- Préparer et animer des actions de formation collectives
en intégrant des environnements numériques
- Construire des parcours individualisés et accompagner
les apprenants

Présentiel

Distanciel

FPA

FPA 2.0

Durée : 634h de formation et
224h de stage en entreprise

Durée : 450h de formation et
175h de stage en entreprise
facultatif (fortement recommandé)

Chiffres (2021) :
Taux de satisfaction de nos
apprenants = 100%
Note globale = 9/10
Réussite = 88%

Chiffres (2021) :
• Taux de satisfaction de nos
apprenants = 100%
• Note globale = 9,1/10
• Réussite = 100%

Plan de compétences
(Télécharger le document)

FPA ALTERNANCE
Durée : 2 mois et demi de
formation et 7 mois et demi en
entreprise

Plan de compétences
(Télécharger le document)
Contrat : Soit en contrat
d'apprentissage soit en contrat
de professionnalisation
Date : Première session prévue
pour la rentrée de Septembre 2022

(Le titre professionnel peut-être effectué en bloc de compétences)
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Comptable Assistant
Objectif :
– Assurer les travaux courants de comptabilité
– Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
– Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et présenter des
indicateurs de gestion

Présentiel

Présentiel / Distanciel

CA

CA ALTERNANCE

Durée : 679h de formation et
189h de stage en entreprise

Durée : 2 mois et demi de
formation et 7 mois et demi en
entreprise

Chiffres (2021) :
Taux de satisfaction de nos
apprenants = 98%
Note globale = 8/10
Réussite = 83%

Contrat : Soit en contrat
d'apprentissage soit en contrat
de professionnalisation
Date : Première session prévue
à la rentrée de Septembre 2022

Plan de compétences
(Télécharger le document)

(Le titre professionnel peut-être effectué en bloc de compétences)
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Responsable Coordonnateur
Services au Domicile
Objectif :
- Concevoir et organiser une prestation de services au domicile
- Animer et coordonner une équipe d’intervenants à domicile
- Contribuer à l’amélioration de la qualité du service et représenter la
structure auprès des partenaires

RCSAD

Date : 1er session débutant
le 16 Mai 2022
Durée : 630h de formation et
210h de stage en entreprise

Plan de compétences
(Télécharger le document)

(Le titre professionnel peut-être effectué en bloc de compétences)
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FORMATIONS COURTES
Modules de compétences
RESSOURCES HUMAINES

Présentiel
ou
Distanciel

Gestion Prévisionnelle Emplois et Carrières
Assurer la gestion administrative du personnel
Mener des recrutements efficaces pour débutant
Gérer la formation dans l'entreprise
Communication en Ressources Humaines
Savoir lire et expliquer un bulletin de paie
Organiser l'intégration d'un nouveau salarié dans
l'entreprise
Les indicateurs RH et le bilan social
Assurer la gestion des variables et paramètres de paie

FORMATION
Construire une séquence de formation engageante
Animer une formation et communiquer efficacement
Evaluer en formation
Tutorat : former et accompagner

PAIE
Gérer les absences en paie
DPAE
Aide création entreprise
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Présentiel
ou
Distanciel

Prévention
PRAP IBC (prévention des risques liés à l'activité
physique)
PRAP 2S (Sanitaire et Social)

Communication
Gestion du Stress
Gestion de Conflits
Communication assertive

Marketing
Community Management
Conseil en Image
Communication et Marketing Digital

Management
Cohésion d'équipe
Gestion de projet
Management Hybride

(Prix : Sur demande et variable selon le profil)
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Sécurité
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
MAC SST (Maintien et acquisition des
compétences SST)

Présentiel

SST

MAC SST

Durée : 14h de formation
répartie sur 2 jours

Durée : 7h de formation répartie
sur 2 jours

Certificat : Certificat de l’INRS
de Sauveteur Secouriste du
Travail. Validité : 24 mois.

Certificat : Certificat de l’INRS
de Sauveteur Secouriste du
Travail. Validité : 24 mois.

Chiffres (2021) :
Satisfaction = 100%
Note globale = 8,75/10
Recommandation = 100%

Chiffres (2021) :
Satisfaction = 100%
Note globale = 9/10
Recommandation = 100%
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Nos autres formations
Bureautique
Objectif :
– Apprendre à utiliser et / ou mettre à jour ses connaissances des logiciels
de bureautique
– Utiliser les fonctionnalités essentielles ou avancées de la suite Office afin
d’être autonome dans son quotidien
– Adapter ses compétences en bureautique à celles recherchées et
utilisées au sein de l’entreprise
– Se perfectionner dans l’utilisation des outils bureautique pour gagner en
efficacité

PACK
INITIATION*

Initiation ou
Perfectionnement
10H

PACK
PERFECTIONNEMENT*

Initiation ou
Perfectionnement
28H

Initiation ou
Perfectionnement
35H

(*En fonction de la demande et du profil de chaque personne)
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Langues
Anglais / Espagnol / Italien
Objectif :
– Comprendre le sens général d’un message grâce au vocabulaire
de base
– Se présenter et répondre grâce à un échange d’informations
élémentaires
– Instaurer une communication interactive par le développement de
compétences linguistiques spécifiques

PACK
INITIATION*

PACK
PERFECTIONNEMENT*

Initiation ou
Initiation ou
Initiation ou
Initiation ou
Perfectionnement Perfectionnement Perfectionnement Perfectionnement
20H
25H
35H
50H

(*En fonction de la demande et du profil de chaque personne)
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INFORMATIONS

Lundi : 8h - 17h

aifcp13@gmail.com

Mardi : 8h - 17h
Mercredi : 8h - 17h
Jeudi : 8h - 17h
Vendredi : 8h - 17h
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04.96.18.61.65 Site internet

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

aifcp13@gmail.com

04.96.18.61.65
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