CALENDRIER des FORMATIONS 2020

05 53 31 56 07 / 07 87 46 20 38
julie@aifs-formation.com
Plateforme de formation - 7 avenue Joséphine Baker
24200 SARLAT

SECURITE
Janvier

Février

Mars

Avril

AIPR

Mai

Conduite en sécurité Chariot élévateur

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

1

12-13

CACES Chariot élévateur R489 - 3 - CPF

22-23-24-25

CACES Nacelles R486 (A-B) - CPF

3-4-5

13-14-15-16

9-10-11

Conduite en sécurité Mini-pelle

25-26-27

8-9-10

4-5-6

Echafaudage Fixe
Echafaudage Roulant
Travail en hauteur

Juin

15

7

29-30

1-2

23

3

16

Habilitation électrique B1V B2V BR BC
INITIAL - RECYCLAGE - CPF

16-17-18

Habilitation électrique BS BE Manœuvre
INITIAL - RECYCLAGE - CPF

5-6-7

10-11

12-13

Sauveteur Secouriste du Travail - CPF

29-30

4-5

Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail - CPF

12

SSIAP 1 Initial

7-8
25

16

23 mars au 6 avril

SSIAP 1 Recyclage

24-25

SSIAP 1 remise à niveau

24-25-26

Equipier de 1ère intervention Incendie

Formation sur mesure en intra-entreprise

PREVENTION
 = nouveautés

Janvier

 Eco-conduite : prendre les bons réflèxes au volant

16-17

Février

Mars

Avril

Mai

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

8-9

Conduite : comment rattrapper son véhicule

2

Nouveaux gestes et postures
(prévention des TMS)

6-7

Gestes et postures : la position assise prolongée

12

Manutention et port de charges

2-3

4

Manutention en milieu soignant
Les Bonnes pratiques d'hygiène en restauration - CPF

Juin

Dates sur demande - Lieu : au sein d'un EHPAH ou au sein de votre structure
30-31

21-22

Remise à niveau en hygiène et sécurité alimentaire

19-20

Dates sur demande - Lieu : au sein de votre structure

LANGUES
Sur-mesure et groupe de 6 personnes maximum

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Anglais - CPF

Formation sur-mesure en individuel - Lieu : plateforme de formation Sarlat ou dans vos locaux

Français langue étrangère - CPF

Formation sur-mesure en individuel

Linguaskill - CPF

24

Octobre

Novembre

Décembre

9

Atelier d'anglais pour les commerçants - CPF

jeudi
13h30-15h30

jeudi
13h30-15h30

jeudi
13h30-15h30

jeudi
13h30-15h30

Atelier anglais immo - CPF

Mardi
8h30 à 10h30

Mardi
8h30 à 10h30

Mardi
8h30 à 10h30

Mardi
8h30 à 10h30

Atelier d'anglais pour le tourisme (gîtes et chambres
d'hôtes…)- CPF

Mardi
13h30-15h30

Mardi
13h30-15h30

Mardi
13h30-15h30

Mardi
13h30-15h30

BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE
Janvier

Février

Mars

Excel - CPF

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Novembre

Décembre

30

Word - CPF

Formation sur-mesure- Lieu : plateforme de formation Sarlat ou dans vos locaux

Access - CPF

Formation sur-mesure- Lieu : plateforme de formation Sarlat ou dans vos locaux

Publisher / Powerpoint - CPF

Formation sur-mesure- Lieu : plateforme de formation Sarlat ou dans vos locaux

Tosa - CPF

Une date à convenir avec l'entreprise

Les bases de l'informatique

Formation sur-mesure- Lieu : plateforme de formation Sarlat ou dans vos locaux

E-MARKETING/COMMUNICATION
 = nouveautés

Janvier

Février

Mars

Pack shot

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembre

16

Octobre
13

 Photoshop

6-7

Indesign

21-22

23-24

 Illustrator

22-23

Utiliser Facebook et Instagram pour votre entreprise

1er

Les bases du e-mailing

24

8

9

Créer son site internet

7-11

Optimiser son référencement

18

Créer et animer un blog

19

2

Accroître ses ventes sur internet

29

5-6

COMPTABILITE / GESTION / JURIDIQUE
 = nouveautés

Janvier

Février

Mars

Avril

Premiers pas en saisie et organisation comptable
Les clés de la rentabilité

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

4-5
27-28

7-8

Faire parler son bilan comptable

Décembre
10-11

15-22

3-10

20 mars et 14 avril

23 novembre et 1 décembre

Remporter des marchés publics

19-26

commerce / vente / accueil
 = nouveautés

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Comment mieux acheter ?

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

3-15

Prospecter, négocier, vendre… sans stress

26

Merchandising visuel : théâtraliser sa boutique

9

Pour augmenter vos ventes de 15 à 20 % ! Formation sur-mesure au sein de votre boutique.

Augmenter ses ventes en boutique

8-15

Accueil et service au client

17-24

Formation Tuteur

5-18

Concevoir ses videos pro

4-5

IMMOBILIER
 = nouveautés

Janvier

Février

Mars

Atelier d'anglais spécial immobilier

MARDI
( 8h30 à 10h30)

MARDI
( 8h30 à 10h30)

MARDI
( 8h30 à 10h30)

Avril

Mai

nos exclusivites 2020

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
MARDI
( 8h30 à 10h30)

nos exclusivites 2020

 M A N A G E M E N T 
Bâtissez votre stratégie pour vous développez !
Prenez le temps de construire une stratégie viable, efficace, différente pour pérenniser et développer votre entreprise !
Lancer de nouveaux produits, faire face à la concurrence, s'aggrandir, surmonter uen crise... La solution ? LA STRATEGIE d'ENTREPRISE. Jérôme vous accompagnera sur 2 jours pour la créer et la structurer.
Formation sur-mesure possible en intra entreprise.

Construire sa stratégie d'entreprise

24 et 31 mars OU 6 et 17 novembre

Jeunes Entrepreneurs

UNIQUE et A Sarlat
Fort de son succès, déjà 35 jeunes entrepreneurs de formés, nous organisons la 4ème promo !
Vous voulez vous former au métier de chef d'entreprise (gestion, management, innovation, organisation…), pérennisez votre entreprise, prendre votre place dans la structure, développez votre réseau et
faire partie de l'équipe des JE !
Rejoignez-nous, il reste encore des places !

 Coaching personnel

Un coach personnel à portée de main !
Vous souhaitez évoluer dans vos pratiques de manager ? Profitez d'un coaching sur-mesure pour travailler sur votre développement personnel.

ENJEUX de MANAGEMENT

Et si vous appreniez en jouant ?!
Formation collaborative pour se mettre à la place de l'autre et résoudre des problématiques d'entreprise
Autour d'un serious game créé par l'AIFS - en intra-entreprise - à partir d'une demi-journée
Idéal pour développer la collaboration au sein de l'entreprise - Parfait pour un séminaire autour d'un thème de votre choix

Les RDV du Dirigeant

Le meilleur du Coaching et de la formation en individuel
Pour chefs d'entreprises, cadres, dirigeants
De 3 à 7 séances individuelles
Sur-mesure - en fonction de vos disponibilités

Coaching collectif

Un coach d'entreprise pour booster votre équipe !
Envie de partager des valeurs, redynamiser vos équipes, développer de nouveaux projets ? Choisissez l'approche coaching collectif pour apprendre à travailler ensemble, progresser ensemble

 le s packs cREATEUR D'ENTREPRISE
Tarif préférentiel sur les PACKS
Pack Individuel - CPF

Parcours individuel complet pour créateurs d'entreprise

De 4 heures à 18 heures pour vérifier la viabilité de son projet,concevoir son offre commerciale et réaliser ses prévisions financières.
Formation sur-mesure, en individuel, au plus près de vos besoins et de vos attentes !

Construire sa stratégie d'entreprise

4 jours de formation pour avoir les premières étapes pour bien démarrer son projet.
4 jours non-consécutifs pour avancer au rythme de son projet.
Un tarif préférentiel pour le pack Créateur d'entreprise.

Pack Essentiel - CPF
Les clés de la rentabilité

Prospecter, négocier, vendre… sans stress

Pack Vente - CPF
Utiliser Facebook et Instagram pour votre entreprise

3 jours pour connaître les clés de la fonction commerciale (essentielle pour développer son entreprise) et de la communication (essentielle
pour faire connaître son entreprise)

Créer son site internet

Pack Communication - CPF

4 jours de formation pour devenir autonome sur la création d'un site Web vitrine, sur le blog qui vous permettra de faire connaître votre
actualité et sur le référencement pour être sûr d'être vu !

Créer un blog
Assurer son référencement

BATIMENT
Titre Professionnel
Maçon du Bâti Ancien - CPF

En alternance - Aprrendre le métier de Maçon du Bâti Ancien - 13 semaines en formation
Inscription jusqu'à mi-novembre - Accompagnement à la demande de financement

Titre Professionnel
Maçon Gros Œuvre - CPF

En alternance - Aprrendre le métier de Maçon Gros Oeuvre - 13 semaines en formation
Inscription jusqu'à mi-novembre - Accompagnement à la demande de financement

Compagnon Maçon du Pratrimoine

En alternance - Développer ses compétences de Maçon pour devenir compagnon maçon du Patrimoine, gérer une petite équipe - 13 semaines en formation
Inscription jusqu'à mi-novembre - Accompagnement à la demande de financement

Titre Professionnel
Maçon du Bâti Ancien (PRF)

En continue : pour Jeunes (16-26 ans) ou Demandeurs d'emploi +26 ans - Aprrendre le métier de Maçon du Bâti Ancien - 23 semaines en formation
Inscription jusqu'à mi-novembre - Accompagnement à la demande de financement

Modules de professionnalisation des salariés

Formations courtes pour développer les compétences de vos salairés - Exemples : lecture de plans, taille de pierre…
Formations sur-mesure en fonction de vos besoins - Consultez nous pour construire ensemble le parcours adpaté.

LE PLUS : Nous prenons en charge toutes vos démarches administratives.
De la demande de financement jusqu'à votre remboursement, vous serez accompagné et guidé.

