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PRÉSENTATION D’ADEIT-ADELFA
Présent sur plus de 16 sites sur la région Auvergne Rhône-Alpes (Clermont-Fd, Lyon, Vichy,
Roanne, Moulins...), ADEIT-ADELFA est un acteur de proximité.
La plupart de nos formations sont accessibles en INTER (locaux et plateaux techniques
d’ADEIT-ADELFA) ou en INTRA (dans vos locaux).
Depuis 1983, notre organisme a développé une véritable expertise dans le secteur de la
propreté et de la prévention et vous apporte :
● un conseil pertinent grâce à notre connaissance des métiers, profils et besoins
● une offre adaptée : formations qualifiantes, certifiantes, sur mesure...
● un accompagnement personnalisé dans vos projets-formations : choix des modules de
formations, solutions de financement, démarches à mettre en œuvre...


DES FORMATEURS
& DES INTERVENANTS
PROFESSIONNELS


DES APPORTS THÉORIQUES
DES FORMATIONS PRATIQUES
DES MISES EN SITUATION

Pour en savoir plus, contactez nous !

 04.73.14.76.50

DES LOCAUX DÉDIÉS
DES PLATEAUX TECHNIQUES
DE QUALITÉ
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A D E I T - AD E L F A

SECTEUR
PROPRETÉ

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE PROPRETÉ ET
D’HYGIÈNE
TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE SERVICE
DÉSINFECTION ET VIRUCIDE
ENTRETIEN DES LOCAUX PROFESSIONNELS
MODULE BIONETTOYAGE EN MILIEU HOSPITALIER
CQP

Certification

PROPRETÉ

Agent de propreté et d’hygiène

Public
Demandeur d’emploi
Salarié.e

Objectifs de la formation
-

Préparer les produits et les matériels nécessaires
Organiser son intervention
Assurer l’entretien courant des locaux (entretien manuel ou mécanisé)
Assurer des prestations de remise en état sur tout type de sols
Adopter une posture de service
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Assurer une prestation de nettoyage manuel
Assurer une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisé
sur tout types de sols

Prérequis
Savoirs de base en français (lire, écrire,
comprendre et parler)
4 opérations de base en mathématiques
Pas de contre-indication médicale à
l’exercice du métier

Durée de la formation
350h

PROGRAMME
Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de formation; environnement
professionnel; règles de vie commune; développement de la dynamique de groupe
CCP Réaliser une prestation de service d’entretien manuel adaptée aux locaux, aux
surfaces et à leur utilisation :
- choix des produits adaptés et leur utilisation
- lavage des surfaces vitrées
- dépoussiérage des surfaces et des sols
- nettoyage, désinfection et détartrage des sanitaires
- prévention des risques
- réaliser le bio nettoyage en environnement spécifique dans le respect des protocoles
CCP Réaliser une prestation de service d’entretien mécanisé et/ou de remise en état
mécanisée adaptée aux surfaces et à leur utilisation :
- manipulation et entretien d'une auto-laveuse et d'une monobrosse
- réalisation de lavage mécanisé (méthode spray)
- lustrage, spray moquette
- réalisation de remise en état mécanisé (récurage, décapage, shampoing moquette,
injection extraction)
MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel, mise en pratique, réalisation d'un dossier professionnel

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation agent de service est le titre
professionnel de niveau III (CAP) : Agent
de propreté et d’hygiène
Code RNCP : 278
NSF : 343t

Dates et lieux
de la formation
Nous consulter

Délais d’accès à la formation
Dossier de demande de formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Mise en pratique, évaluation finale, entretien final

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

TAUX D'ABANDON : 20 %

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant qu’agent de propreté, agent de nettoyage, agent de service, agent des services
hospitaliers
Tarif

CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

nous consulter

86 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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mariecharlotte.frizot@adelfa.fr

Certification

PROPRETÉ

Agent de service

Public
Demandeur d’emploi
Salarié.e

Objectifs de la formation
-

Préparer les produits et les matériels nécessaires
Organiser son intervention
Assurer l’entretien courant des locaux (entretien manuel ou mécanisé)
Assurer des prestations de remise en état sur tout type de sols
Adopter une posture de service
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité

Prérequis
Savoirs de base en français (lire, écrire,
comprendre et parler)
4 opérations de base en mathématiques
Pas de contre-indication médicale à
l’exercice du métier

Durée de la formation
80h
PROGRAMME

Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de
formation; environnement professionnel; règles de vie commune;
développement de la dynamique de groupe
Techniques professionnelles 1 : 14 heures
Connaissances de base :
- Principes généraux de la propreté
- Les salissures
- Les produits de nettoyage : la chimie des produits, le dosage, les
mesures de sécurité relative à l'utilisation et au stockage des produits
- Les revêtements de sol
- Les matériels
- Hygiène et sécurité
- Opérations de fin de chantier
Techniques professionnelles 2 : 21 heures
Le nettoyage manuel => Méthodes : dépoussiérage, lavage
manuel méthode des 2 sceaux, nettoyage désinfection

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation agent de service est le titre
professionnel de niveau V (Bac+2) : Agent
de service niveau 2
Code RNCP : 278
NSF : 343t

Dates et lieux
de la formation
Nous consulter

Délais d’accès à la formation

Techniques professionnelles 3 : 7 heures
Lavage des vitres en faible hauteur

Dossier de demande de formation

Techniques professionnelles 5 : 21 heures
- Initiation au nettoyage mécanisé
Initiation mono brosses, auto laveuses

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Communication client et attitudes de service : 14 heures
Examen : 3 heures
Option SST : 14 heures

Accessibilité

Option habilitations électrique : 14 heures

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel, mise en pratique

Financement

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Mise en pratique, évaluation finale, entretien final
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant qu’agent de propreté, agent de nettoyage, agent de service, agent des services
hospitaliers
TAUX D'ABANDON : 0 %

CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

Tarif nous consulter

92 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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mariecharlotte.frizot@adelfa.fr

PROPRETÉ

Désinfection et virucides

Public
Salariés

Prérequis

Objectifs de la formation
-

Être en mesure de réaliser un protocole de désinfection et de bio-nettoyage
Maîtriser les techniques d'utilisation des virucides EN 14476
Savoir utiliser les EPI

Maitriser les savoirs de base : comprendre et se
faire comprendre en langue française, lire et
écrire le français

PROGRAMME

Durée de la formation

Les protocoles d'entretien :
Le lavage des mains
Les produits

4h

Les protocoles Bio Nettoyage :
Les virus
Le bio nettoyage

Validation

Hygiène et sécurité :
Les EPI
Attitudes et comportements

Attestation de formation

Dates et lieux
de la formation
•
•
•

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel

Nous consulter pour les prochaines dates,
Formation dans vos locaux
De 9h à 17h

Délais d’accès à la formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
QCM

Dossier de demande de formation

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

TAUX D'ABANDON : 0 %

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Financement personnel ou entreprise
Tarif

nous consulter

85 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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PROPRETÉ

Entretien des locaux professionnels

Public
Demandeur d'emploi
Salarié.e

Prérequis

Objectifs de la formation
-

Réaliser des prestations de nettoyage dans les locaux professionnels : bureaux,
sanitaires et collectivités
Maitriser les techniques d’entretien des vitres à faible hauteur et des
encadrements
Adopter une attitude de service

Maitriser les savoirs de base : comprendre et se
faire comprendre en langue française, lire et
écrire le français, connaitre les 4 opérations de
base (addition, soustraction, multiplication,
division)
Vouloir s’orienter/développer un projet dans le
secteur de l’entretien polyvalent
Ne pas avoir de contre-indication médicale à
l’exercice du métier

PROGRAMME

Durée de la formation

Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de
formation; environnement professionnel; règles de vie commune;
développement de la dynamique de groupe

3 jours : 21h minimum

Adopter une attitude de service
Maîtriser les savoirs de bases en propreté (classification des
produits, pictogrammes, les différents revêtements, le matériel, les
types de dégradation, salissures, déchets)
Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité (EPI, gestes et postures,
sécurité physique)
Organisation du chantier
Réaliser une prestation d'entretien des bureaux et sanitaires
Réaliser le lavage des vitres
Connaitre les protocoles de bionettoyage
Options (la formation peut être complétée par différents modules) :
Atelier mécanisé : 14h

Validation
Attestation de formation

Dates et lieux
de la formation
•
•
•

Nous consulter pour les prochaines dates,
Formation sur Clermont-Ferrand ou dans vos
locaux
De 9h à 17h

Délais d’accès à la formation

HACCP : 14h

Dossier de demande de formation

Habilitation électrique – BS/BE Manœuvre : 14h

Formateur

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Présentiel, démarche pédagogique inductive, mini synthèse à la
fin de chaque séquences, travaux pratiques et d'applications à
l'aide du plateau technique, échanges interactifs avec le formateur

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Mise en pratique, bilan individuel de formation

Accessibilité

TAUX D'ABANDON : 0 %

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant qu’employé de service en collectivité, agent polyvalent, employé de ménage, agent
de service en propreté …
Tarif

Financement personnel ou entreprise

nous consulter

90 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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PROPRETÉ

Bio nettoyage

Public
Demandeur d’emploi
Salariés

Prérequis

Objectifs de la formation
-

Connaitre les attitudes de services adéquates
Effectuer les protocoles d’entretien des locaux spécifiques au milieu hospitalier
et restauration
Connaitre la bonne utilisation des produits

Maitriser les savoirs de base : comprendre et se
faire comprendre en langue française, lire et
écrire le français, connaitre les 4 opérations de
base (addition, soustraction, multiplication,
division)
Vouloir s’orienter/développer un projet dans le
secteur de l’entretien polyvalent
Ne pas avoir de contre-indication médicale à
l’exercice du métier
Spécifique Permis B : répondre aux différentes
exigences spécifiques, posséder des capacités
d’adaptation, de logique et d’analyse

PROGRAMME

Communication verbale/non verbale
Avoir une tenue vestimentaire adapté
Le lavage des mains
Techniques d’entretien des locaux (manuel/mécanisé/protocole de
bionettoyage par zone)
Cercle de Sinner
PH
Tensio Actif
Les micro organismes
Le dosage des produits

Durée de la formation
De 35 à 37h

Validation
Attestation de formation

Dates et lieux
de la formation

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Présentiel, démarche pédagogique inductive, mini synthèse à la
fin de chaque séquences, travaux pratiques et d'applications à
l'aide du plateau technique, échanges interactifs avec le
formateur

•
•
•

Nous consulter pour les prochaines dates,
Formation sur Clermont-Ferrand
De 9h à 17h

Délais d’accès à la formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Dossier de demande de formation

Bilan individuel de formation, mise en pratique

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

TAUX D'ABANDON : 0 %

Financement
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant qu’employé de service en collectivité, agent polyvalent, employé de cantine, agent de
service hospitalier…
Tarif

CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

nous consulter

79 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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Certification

PROPRETÉ

TFP Agent d’entretien et de
rénovation en propreté

Public
Demandeur d’emploi
Salarié.e

Objectifs de la formation
-

Préparer les produits et les matériels nécessaires
Organiser son intervention
Assurer l’entretien courant des locaux (entretien manuel ou mécanisé)
Assurer des prestations de remise en état sur tout type de sols
Adopter une posture de service
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité

Prérequis
Savoirs de base en français (lire, écrire,
comprendre et parler)
4 opérations de base en mathématiques
Pas de contre-indication médicale à
l’exercice du métier

Durée de la formation
Variable en fonction du test de
positionnement

PROGRAMME
Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de formation; environnement
professionnel; règles de vie commune; développement de la dynamique de groupe
Mise en oeuvre de la relation avec les usagers/clients pour garantir le bon déroulement
du chantier propreté
Se présenter et dialoguer avec tout interlocuteur en veillant à la qualité de l'échange
Informer les usagers/clients de la nature des travaux à effectuer
Expliquer le déroulement des opérations
Les précautions à prendre à la fin des opérations
Identifier et avertir l'usager/client des désagréments éventuels causé par les travaux
Mettre en oeuvre une écoute active
Préparation technique du chantier de propreté
Préparer le poste de travail selon le cahier des charges
Amélioration continue des différentes techniques et/ou matériel
Choisir le matériel et les accessoires en fonction de l'opération à effectuer sur le
revêtement
Choisir les produits en fonction du revêtement, du lieu et de la nature et du degré de
salissure
Choisir et utiliser les matériels/produits en respectant les données des fiches techniques
ainsi que les normes de sécurité pour le stockage, la manipulation des produits et des
matériels
Réalisation des techniques professionnelles en propreté
Réaliser les opérations d'entretien manuel et mécanisé des sols selon différentes méthodes
et dans les temps alloués
Effectuer un lustrage, une méthode spray sur un revêtement plastique
Réaliser un décapage à sec ou un décapage au mouillé
Appliquer manuellement une protection
Réaliser une remise en état d'un sol textile (shampoing au mouillé, mousse sèche, injection
extraction ou un spray moquette)
Réaliser une rénovation mécanique

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel, démarche pédagogique inductive, mini synthèse à la fin de chaque séquences,
travaux pratiques et d'applications à l'aide du plateau technique, échanges interactifs
avec le formateur
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Mise en pratique, évaluation finale, entretien final

La certification obtenue à l’issue de la formation
TFP agent d’entretien et de rénovation en
propreté est le certificat de qualification
professionnelle : Agent d’entretien et de
rénovation en propreté (niveau III)
Code RNCP : 35551
Code NSF : 343T

Dates et lieux
de la formation
Nous consulter

Délais d’accès à la formation

Dossier de demande de formation

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement

Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant qu’agent de service, agent des services hospitaliers, agent de nettoyage, agent de
propreté …
Tarif

Validation et certification

CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

nous consulter

Indicateurs de
satisfaction en
cours
Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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Certification

PROPRETÉ

CQP Agent machiniste classique

Public
Demandeur d’emploi
Salarié.e

Objectifs de la formation
-

Préparer les produits et les matériels nécessaires
Organiser son intervention
Assurer l’entretien courant des locaux (entretien manuel ou mécanisé)
Adopter des gestes et une posture adaptés
Adopter une attitude de service
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité

Prérequis
Savoirs de base en français (lire, écrire,
comprendre et parler)
4 opérations de base en mathématiques
Pas de contre-indication médicale à
l’exercice du métier

Durée de la formation
Variable en fonction du test de
positionnement

PROGRAMME

Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de formation;
environnement professionnel; règles de vie commune; développement de la
dynamique de groupe
CCP Organisation de chantier : identifier les spécificités du chantier; préparer
techniquement le chantier
CCP Réalisation des techniques professionnelles d’entretien manuel et
mécanisé : utiliser les produits et matériels; appliquer les techniques
d’entretien courant et de remise en état; appliquer les règles de base et les
précautions de tri des déchets
CCP Contrôle du résultat : démarche qualité, autocontrôles, suivi des
prestations
CCP Respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers : règles
d’hygiène et de sécurité; gestes et postures adaptés; bonne attitude; écogestes
CCP Relation client et attitudes de service : attitudes de service : présentation,
comportement …; relation client

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation CQP agent machiniste classique
est le certificat de qualification
professionnelle : Agent machiniste
classique en propreté
Code RNCP : 9388
NSF : 343t

Dates et lieux
de la formation
Nous consulter

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Présentiel, démarche pédagogique inductive, mini synthèse à la fin de chaque
séquences, travaux pratiques et d'applications à l'aide du plateau technique,
échanges interactifs avec le formateur

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Délais d’accès à la formation

Dossier de demande de formation

Formateur

Mise en pratique, évaluation finale, entretien final

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen –referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant qu’agent machiniste, agent de nettoyage, agent de propreté …
Tarif

CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

nous consulter

Indicateurs de
satisfaction en
cours

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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Certification

PROPRETÉ

TFP Chef d’équipe propreté

Public

Objectifs de la formation
-

Organiser le chantier et les plannings
Animer une équipe d’agents de propreté
Assurer l’entretien courant des locaux (entretien manuel ou mécanisé)
Contrôler le résultat
Adopter une posture de service
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité

PROGRAMME

Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de formation; environnement
professionnel; règles de vie commune; développement de la dynamique de groupe
Mise en oeuvre de la relation avec les usagers/clients pour garantir le bon déroulement du chantier
propreté
Se présenter et dialoguer avec tout interlocuteur en veillant à la qualité de l'échange
Informer les usagers/clients de la nature des travaux à effectuer
Expliquer le déroulement des opérations
Les précautions à prendre à la fin des opérations
Identifier et avertir l'usager/client des désagréments éventuels causé par les travaux
Mettre en oeuvre une écoute active
Préparation technique du chantier de propreté
Choisir le matériel et les produits en fonction de l'opération a effectuer sur le revêtement
Vérifier la disponibilité du matériel, des produits et des équipements nécessaires au travail en Estimer
et répartir les quantités de produits et de consommables nécessaires à l’activité du chantier et/ou à
chaque poste de travail
Prévoir et préparer le matériel et les produits nécessaires à l’équipe et vérifier le contenu des chariots
de son équipe
Renseigner et faire signer les bons d’utilisation de consommables au correspondant du client en vue
de la facturation
Disposer et/ou installer de façon rationnelle et ergonomique les équipements les produits, les
consommables
Mettre en place des dispositifs de protection pour les personnes, les matériels, les biens et les lieux
Appliquer les protocoles et consignes de services orales ou écrites (tenue, hygiène, sécurité) au
respect de l’image de marque de l’entreprise et de la tâche à réaliser
Utiliser les matériels/produits en respectant les données des fiches techniques ainsi que les normes
de sécurité pour le stockage, la manipulation des produits et des matériels
Doser les produits en appliquant les règles de sécurité liées à l’utilisation des produits chimiques
Rincer les emballages préalablement à leur évacuation
Réaliser des techniques professionnelles liées aux opérations de propreté
Effectuer un nettoyage manuel
Effectuer un nettoyage mécanisé
Collecter les déchets industriels banals
Porter les EPI spécifique
Adopter et faire adopter les gestes et postures adaptés
Contrôle qualité et résultat obtenus par rapport aux directives
Renseigner les supports de suivi sur les opérations effectuées

Prérequis
Savoirs de base en français (lire, écrire,
comprendre et parler)
4 opérations de base en mathématiques
Pas de contre-indication médicale à
l’exercice du métier

Durée de la formation
Variable en fonction du test de
positionnement

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation TFP Chef d’équipe propreté est le
certificat de qualification professionnelle :
Chef d’équipe propreté (niveau III)
Code RNCP : 35552
Code NSF : 343T

Dates et lieux
de la formation
Nous consulter

Délais d’accès à la formation

Dossier de demande de formation

Formateur

Animation d'une équipe en propreté
Animer et coordonner une équipe
Préparer et renseigner des indicateurs de gestion
Accueillir et intégrer des agents
Expliquer et former les agents sur l'utilisation des produits, appareils et matériels utilisés sur le site
Faire remonter les besoins en formation des agents

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel, démarche pédagogique inductive, mini synthèse à la fin de chaque séquences, travaux
pratiques et d'applications à l'aide du plateau technique, échanges interactifs avec le formateur
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Bilan individuel de formation, mise en pratique
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant que chef d’équipe propreté.
Tarif

Demandeur d’emploi
Salariés

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

nous consulter

Indicateurs de
satisfaction en
cours
Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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Certification

PROPRETÉ

CQP Laveur de vitre spécialisé travaux
en hauteur
Objectifs de la formation
-

Public
Salariés déjà en poste

Prérequis

Préparer les produits et les matériels nécessaires
Organiser son intervention
Mettre en œuvre des techniques d’entretien des vitres (françaises et
américaines)
Contrôler le résultat
Adopter une posture de service
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité

Savoirs de base en français (lire, écrire,
comprendre et parler)
4 opérations de base en mathématiques
Pas de contre-indication médicale à
l’exercice du métier
Ne pas avoir le vertige

Durée de la formation
Variable en fonction du test de
positionnement

PROGRAMME

Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de formation;
environnement professionnel; règles de vie commune; développement de la
dynamique de groupe
CCP Organisation de chantier : identifier les spécificités du chantier; préparer
techniquement le chantier
CCP Réalisation des techniques professionnelles d’entretien manuel : utiliser
les produits et matériels; appliquer les techniques de lavage des vitres et
d’entretien des huisseries; réaliser des prestations en hauteur; utiliser une
PEMP IB et IIIB en sécurité; utiliser une échelle en sécurité
CCP Contrôle du résultat en fonction du cahier des charges
CCP Respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers : règles
d’hygiène et de sécurité; gestes et postures adaptés; bonne attitude; écogestes
CCP Relation client et attitudes de service : attitudes de service :
présentation, comportement …; relation client

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation CQP laveur de vitre est le
certificat de qualification professionnelle :
Laveur de vitres spécialisé travaux en
hauteur
Code RNCP : 11563
Code NSF : 343t

Dates et lieux
de la formation
Nous consulter

Délais d’accès à la formation
Dossier de demande de formation

CACES R486

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formateur

Présentiel, démarche pédagogique inductive, mini synthèse à la fin de
chaque séquences, travaux pratiques et d'applications à l'aide du
plateau technique, échanges interactifs avec le formateur

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Accessibilité

Bilan individuel de formation, mise en pratique

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant qu’agent de service, agent des services hospitaliers, agent de nettoyage, agent de
propreté …
Tarif

CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

nous consulter

Indicateurs de
satisfaction en
cours

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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HABILITATION

Habilitation électrique
BS BE Manoeuvre

Public
Toute personne non électricien de métier
et devant réaliser hors tension des
opérations simples sur des installations
électriques (remplacement de lampes,
interrupteurs …)
Ex : gardiens d’immeubles, agents de
service, peintres, plaquistes …

Objectifs de la formation
-

Réaliser en sécurité des opérations simples et des manœuvres d’ordre
électrique dans un environnement présentant des risques électriques
Connaitre les dangers de l’électricité, identifier et analyser le risque
Changer des ampoules sous tension limitées à 320 Volts

Prérequis
Savoirs de base (lire et écrire en français,
savoir compter)

PROGRAMME
Evaluation du risque électrique
Prescriptions de sécurité
Manœuvres d’ordre électrique dans un environnement présentant
des risques électriques

Durée de la formation

La formation prend en compte les dernières évolutions (Normes
NF C18-510

2 jours

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Réalisation de travaux pratiques, Présentiel
MODALITÉS D’ÉVALUATION

Validation

Théorique et pratique

Avis formateur
Attestation de formation

Dates et lieux
de la formation
•
•

Des sessions ont régulièrement lieu.
Contacter nous pour connaitre les dates
Dans les locaux ADOC-ADELFA ou dans vos
locaux

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

TAUX D'ABANDON : 0 %

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlottes Allen – referent.handicap@adelfa.fr
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant que
Tarif

Financement
CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

350 €

85 % de
satisfaction
Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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HABILITATION

Habilitation électrique
HoBo

Public
Tout public

Objectifs de la formation
-

Prérequis

Connaitre les dangers de l’électricité, identifier et analyser le risque
Accéder à des zones à risques spécifique électrique

Savoirs de base (lire et écrire en français,
savoir compter)

Durée de la formation
1 jour : 7h
PROGRAMME
Evaluation du risque électrique
Grandeurs électriques
Effet du courant sur le corps humain
Prescriptions de sécurité
Protection collective : mesure, équipement et signalisation
Equipements de travail utilisés : risques et mise en œuvre

Validation
Avis formateur

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Présentiel, démarche pédagogique inductive, mini synthèse à la fin
de chaque séquences, travaux pratiques et d'applications à l'aide
du plateau technique, échanges interactifs avec le formateur

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Dates et lieux
de la formation
•
•

Bilan individuel de formation, mise en pratique

Des sessions ont régulièrement lieu.
Contacter nous pour connaitre les dates
Dans les locaux ADOC-ADELFA ou dans vos
locaux

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlottes Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant que
Tarif

175 €

Indicateur de
satisfaction en
cours
Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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Certification

HABILITATION

HACCP
(hygiène alimentaire)

Public
Responsable et collaborateur d’entreprise dans le
secteur de l’hôtellerie et restauration.

Objectifs de la formation
• Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration
commerciale : responsabilité des opérateurs, obligations de résultat et de moyen, contenu
du Plan de Maîtrise Sanitaire, nécessité des auto-contrôles et de leur organisation.
• Analyser les risques (physiques, chimiques et biologiques) liés à une insuffisance
d’hygiène en restauration commerciale ; raisonner les toxi-infections alimentaires et les
risques d’altération microbienne ; connaître les risques de saisie, de procès-verbaux et de
fermeture ; ainsi que les risques de communication négative, de médiatisation et de perte
de clientèle.
• Mettre en œuvre les principes de l’hygiène en restauration commerciale : utiliser le
Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH), organiser la production et le stockage des
aliments, mettre en place les mesures de prévention nécessaires.

Le décret du 24 juin 2011 établit que les
établissements suivants sont concernés par
l'obligation de formation : restaurants
traditionnels, cafétérias ou autres types de
libre-service, restauration rapide (fast-food...).
Et ce pour au minimum 1 personnes de
l’établissement.

Prérequis
Formation spécifique en matière d'hygiène
alimentaire adaptée à l'activité des
établissements de restauration commerciale.
Nous examinerons les dossiers de candidature.
Cependant il n’y a pas de prérequis exigé pour
suivre cette formation.

PROGRAMME
La règlementation européenne
Evolution de la règlementation en matière de sécurité alimentaire. De la directive
93/43 CEE vers le « Paquet Hygiène ».
Impacts de la réglementation sur la production et la distribution des aliments :
Responsabilité, traçabilité, mise en place du PMS.
De l’obligation de moyen vers l’obligation de résultats.
L’analyse des dangers selon le principe de l’HACCP
Notion de dangers et de risques.
Les catégories de dangers : (dangers physiques, dangers chimiques, dangers
biologiques).
Apparition des dangers : (Contamination primaire, croisée, Développement et
survie).
Origines des dangers : les 5 M.
Les bonnes pratiques d’hygiène de bases.
Formation et hygiène du personnel.
Locaux, matériel et organisation du travail.
Maîtrise des températures des aliments.
Nettoyage et désinfection, élimination des déchets.
Les bonnes pratiques d’hygiène opérationnelle
Achats et réception des denrées alimentaires.
Stockage.
Opérations de fragilisation (déconditionnement, décongélation, préparations
des végétaux).
Préparations froides, préparations chaudes.
Refroidissement rapide.
Maintien ou Remise en température.
Service.
Le Guide de Bonnes Pratiques du Restaurateur et le Plan de Maîtrise Sanitaire :
Utilisation du GBPH.
Système documentaire par opérations.
Traçabilité obligatoire.
Non-conformité et réactivité.
Enregistrements des différentes non-conformités.
Choix et suivi des actions correctives.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation en fin de formation
Bilan

2 jours, soit 14 heures.

Validation et certification
-

certification HACCP
le stagiaire reçoit une attestation à
montrer en cas de contrôle des
services de l'hygiène

Dates et lieux de formation
Nous consulter
À Adelfa : 18 rue François Taravant, 63100
Clermont-Ferrand
9h30-12h30 et 13h30-17h

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlottes Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

TAUX D'ABANDON : 0 %

Tarif

Durée de la formation

500 €

75 % de satisfaction
Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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Certification

HABILITATION

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Initial
Objectifs de la formation
-

Public
Demandeur d’emploi
Salariés

Prérequis

Alerter les secours
Porter secours à une victime en attendant les secours
Être un acteur de la prévention au sein de son équipe

Aucun prérequis nécessaire

Durée de la formation
2 jours : 14h

PROGRAMME

Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de formation;
environnement professionnel; règles de vie commune; développement de la
dynamique de groupe
Domaine de compétences 1 : Être capable d’intervenir face à une situation
d’accident du travail : être capable de situer le cadre juridique de son
intervention; être capable de réaliser une protection adaptée; être capable
d’examiner la/les victime(s) avant et pour la mise en œuvre du résultat à
obtenir; être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation
des secours dans l’entreprise
Domaine de compétences 2 : Être capable de mettre en application de SST au
service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise : être
capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de
l’entreprise; être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de
prévention; être capable d’informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la/des situation(s)
dangereuse(s) repérée(s)

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation SST Initial est le certificat de
sauveteur secouriste du travail délivré par
l’INRS et l’assurance maladie risques
professionnel. Il donne l ’équivalence à
l’unité d’enseignement « Prévention et
secours civique de niveau 1 » (PSC1).

Dates et lieux
de la formation
Nous consulter

Délais d’accès à la formation
Dossier de demande de formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Formateur

2 épreuves certificatives proposées en fin de formation :
-

1ere épreuve pour évaluer les compétences 2,3,4, et 5 : mise en pratique

-

2eme épreuve pour évaluer les compétences 1,6,7 et 8 : entretien et
questionnaire avec comme support la mise en situation de la 1ere épreuve

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité

TAUX D'ABANDON : 0 %

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

Tarif

350 €

92 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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Certification

HABILITATION

Maintien et Actualisation des
Compétences (MAC) SST
Objectifs de la formation
-

Public
Demandeur d’emploi
Salariés

Prérequis

Alerter les secours
Porter secours à une victime en attendant les secours
Être un acteur de la prévention au sein de son équipe

Certificat SST déjà validé et en cours de
validité au moment du recyclage

Durée de la formation
7h

PROGRAMME

Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de formation;
environnement professionnel; règles de vie commune; développement de la
dynamique de groupe
Domaine de compétences 1 : Être capable d’intervenir face à une situation
d’accident du travail : être capable de situer le cadre juridique de son
intervention; être capable de réaliser une protection adaptée; être capable
d’examiner la/les victime(s) avant et pour la mise en œuvre du résultat à
obtenir; être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation
des secours dans l’entreprise
Domaine de compétences 2 : Être capable de mettre en application de SST au
service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise : être
capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de
l’entreprise; être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de
prévention; être capable d’informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la/des situation(s)
dangereuse(s) repérée(s)

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation SST Initial est le certificat de
sauveteur secouriste du travail délivré par
l’INRS et l’assurance maladie risques
professionnel. Il donne l ’équivalence à
l’unité d’enseignement « Prévention et
secours civique de niveau 1 » (PSC1).

Dates et lieux
de la formation
Nous consulter

Délais d’accès à la formation
Dossier de demande de formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Formateur

2 épreuves certificatives proposées en fin de formation :
-

1ere épreuve pour évaluer les compétences 2,3,4, et 5 : mise en pratique

-

2eme épreuve pour évaluer les compétences 1,6,7 et 8 : entretien et
questionnaire avec comme support la mise en situation de la 1ere épreuve

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité

TAUX D'ABANDON : 0 %

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

Tarif

175€

92 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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Certification

HABILITATION

Amiante SS4 - Cumul de fonctions
Objectifs de la formation
-

-

Connaître les caractéristiques et propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets
cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme
Connaître les exigences de la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention du risque
amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électriques,
risques chimiques, chute de hauteur...) : notamment protection des travailleurs, dispositions relatives à la
surveillance médicale et à l'information personnelle des travailleurs, droit de retrait en cas de danger grave et
imminent
Connaître la réglementation relative à l'élimination et au transport des déchets amiantés
Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante
Connaître, faire appliquer et appliquer les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la
source
Sur la base des résultats de l’évaluation des risques, être capable d’établir, de faire appliquer et d’appliquer
un mode opératoire, s’intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un PPSPS
Etre capable de définir, de faire appliquer et d’appliquer les procédures recommandées pour les
interventions sur des matériaux contenant de l’amiante

Public
activités et interventions sur des matériaux
ou appareils susceptibles de libérer des
fibres d’amiante

Prérequis
Avoir plus de 18 ans
Fournir un avis d’aptitude médicale au poste de
travail
Maîtriser la langue française

Durée de la formation
35h

• PROGRAMME
•
•
•
•

•
•

Connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de
l'amiante
Connaître les modalités d'identification des matériaux susceptibles de
contenir de l'amiante
Connaître les limites d’efficacité des EPI, y compris les facteurs de
protection assignés, et les durées de port en continu recommandées
Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant
entraîner la libération de fibres d’amiante et les niveaux d’exposition et
d’empoussièrement induits
Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des
poussières à la source et/ou être capable de faire appliquer et/ou
d’appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à
la source
Sur la base de l’évaluation des risques, être capable d’établir un mode
opératoire s’intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un
PPSPS et/ou de le faire appliquer et/ou de l’appliquer
Etre capable de définir et/ou de faire appliquer et/ou d’appliquer les
procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux
contenant de l’amiante

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Validation et certification
attestation de compétences

Dates et lieux
de la formation
Nous consulter

Délais d’accès à la formation
Dossier de demande de formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Formateur

Evaluation théorique et pratique

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

Tarif

1000 €

Indicateurs de
satisfaction en
cours

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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Certification

HABILITATION

Amiante SS4 - Opérateur de chantier

activités et interventions sur des matériaux ou
appareils susceptibles de libérer des fibres
d'amiante

Objectifs de la formation
-

-

Public

connaître les caractéristiques et propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets
cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme
connaître les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du risque
amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électriques, risques
chimiques, chute de hauteur...) : notamment protection des travailleurs, dispositions relatives à la surveillance
médicale, à la fiche d’exposition et à l’attestation d’exposition qui doit lui être remise lorsqu’il quitte l’entreprise,
information des travailleurs sur leurs droits individuels et collectifs, notamment droit de retrait en cas de danger
grave et imminent, rôle des représentants du personnel et prérogatives de l’inspection du travail, élimination des
déchets amiantés
connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante
être capable d’appliquer les principes de ventilation et de captage de poussières à la source
être capable d’appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de
l’amiante
être capable d’appliquer un mode opératoire

Prérequis
Avoir plus de 18 ans
Fournir un avis d’aptitude médicale au poste de
travail
Maîtriser la langue française

Durée de la formation
2 jours : 14h

PROGRAMME
• connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de
l’amiante et être capable d’alerter, en cas de doute, les personnels
d’encadrement de la présence éventuelle d’amiante
• connaître et être capable d’appliquer les méthodes de travail et les
procédures opératoires recommandées et adaptées à la protection des
travailleurs et de l’environnement
• Sont notamment visées :
• les méthodes de réduction d'émission de fibres d'amiante et les
procédures de contrôle, les procédures de décontamination du
personnel et des équipements
• les procédures d’entrée et de sortie de zone
• connaître le rôle des équipements de protection collective. Etre
capable de les utiliser selon les consignes établies. Etre capable de
détecter des dysfonctionnements et d’alerter le personnel
d’encadrement
• connaître les durées maximales d'intervention en zone confinée en
fonction des conditions de travail et des équipements de protection
respiratoire utilisés
• être capable d'appliquer les procédures de conditionnement,
d'étiquetage, de stockage, d'évacuation et d'élimination des déchets
• connaître et être capable d'appliquer la conduite à tenir prévue dans
les situations d'urgence ou toutes situations anormales, notamment
savoir alerter son responsable hiérarchique en cas d'accident ou
d'intoxication

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Validation et certification
attestation de compétence

Dates et lieux
de la formation
Nous consulter

Délais d’accès à la formation
Dossier de demande de formation

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité

Evaluation théorique et pratique

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement

Tarif

CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

430 €

Indicateurs de
satisfaction en
cours

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50

14

mariecharlotte.frizot@adelfa.fr

ADEIT-ADELFA

SERVICE À LA
PERSONNE

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
REPASSAGE ET LAVAGE DE VITRES
HYGIÈNE DU LINGE/HYGIÈNE GÉNÉRALE

SERVICE À LA PERSONNE

Entretien des espaces verts

Public
Salariés
Demandeur d'emploi

Prérequis

Objectifs de la formation
-

Maitriser les savoirs de base :

Entretenir des plantations dans des parcs ou jardins
Tailler des haies
Entretenir et tailler des arbres, arbustes ou rosiers

comprendre et se faire comprendre en langue
française, lire et écrire le français,
connaitre les 4 opérations de base (addition,
soustraction, multiplication, division)

PROGRAMME

Durée de la formation

Période d’intégration : accueil; présentation des
objectifs de formation; environnement professionnel;
règles de vie commune; développement de la
dynamique de groupe

De 35 h

Préparer, sécuriser le chantier et son environnement
Préparer les sols et les plantations
Comprendre les modes de développement des végétaux
Entretenir un espace extérieur (parcs, jardins...)
Concevoir, choisir et entretenir un massif
Tailler des haies
Taille et entretien des arbres, arbustes et rosiers
Travailler en sécurité et de manière ergonomique
Entretien du matériel (maintenance de 1er niveau)
Nettoyer le chantier

Validation
Attestation de formation

Dates et lieux
de la formation
•
•
•

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Nous consulter pour les prochaines dates,
Formation sur plusieurs communes
De 9h à 17h

Délais d’accès à la formation

Présentiel, démarche pédagogique inductive, mini
synthèse à la fin de chaque séquences, travaux
pratiques et d'applications à l'aide du plateau
technique, échanges interactifs avec le formateur

Dossier de demande de formation

Formateur

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Mise en pratique, bilan individuel de formation
TAUX D'ABANDON : 0 %

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

Les débouchés : formation certifiante espaces verts

Tarif

nous consulter

84 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50

10

mariecharlotte.frizot@adelfa.fr

SERVICE À LA PERSONNE

Public

Repassage et lavage des vitres

Salariés
Demandeur d'emploir

Objectifs de la formation

Prérequis

-

Maitriser les savoirs de base :
comprendre et se faire comprendre en
langue française, lire et écrire le français,
connaitre les 4 opérations de base
(addition, soustraction, multiplication,
division)
Ne pas avoir de contre-indication
médicale à l’exercice du métier

-

Maitriser les techniques de repassage et de pliage en fonction du linge
Maitriser les techniques d’entretien des vitres à faibles hauteur ainsi que des
encadrements
Organiser son travail avec efficacité : rapidité et qualité de la prestation
Adopter une attitude de service

Durée de la formation
3 jours : 21h

PROGRAMME
Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de formation;
environnement professionnel; règles de vie commune; développement de la
dynamique de groupe

Validation

Connaitre les produits
Organiser son chantier
Techniques de lavage des vitres : produits de nettoyage, lavage des vitres à
faible hauteur, lavage des encadrements
Techniques de repassage : apprentissage de la lecture des différentes
étiquettes et pictogrammes, reconnaissance des textiles, techniques de pliages
Rappel des règles d’hygiène et de sécurité

Attestation de formation

Dates et lieux
de la formation
•
•

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Présentiel, démarche pédagogique inductive, mini synthèse à la fin de
chaque séquences, travaux pratiques et d'applications à l'aide du plateau
technique, échanges interactifs avec le formateur

•

Nous consulter pour les prochaines dates,
Formation sur Clermont-Ferrand ou dans vos
locaux
De 9h à 17h

Délais d’accès à la formation
Dossier de demande de formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Mise en pratique, bilan individuel de formation

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

TAUX D'ABANDON : 0 %

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant qu’employé de service en collectivité, agent polyvalent, employé de ménage, agent
de service en propreté …
Tarif

Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

nous consulter

80 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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mariecharlotte.frizot@adelfa.fr

SERVICE À LA PERSONNE

Public

Hygiène générale/Hygiène du linge

Demandeur d'emploi
Salarié

Objectifs de la formation

Prérequis

-

Maitriser les savoirs de base :
comprendre et se faire comprendre en
langue française, lire et écrire le français

-

Maitriser les techniques de repassage et de pliage en fonction du linge
Maitriser les techniques d’entretien des vitres à faibles hauteur ainsi que des
encadrements
Organiser son travail avec efficacité : rapidité et qualité de la prestation
Adopter une attitude de service

Durée de la formation
14h

PROGRAMME
Le rôle du linge
L'hygiène du circuit du linge
Rôle du linge dans la transmission des infections nosocomiales
Les différents types de linge
La méthode RABC
Bien connaître les microbes
Le linge sale
Le linge propre
Circuit du linge sale et du linge propre
Hygiène des manipulateurs
Nettoyage et désinfection de la buanderie
Préparer le chantier
Techniques d'entretien courant
Lavage de vitres
Règles d'hygiène et de sécurité
Gestes et postures
Les équipements de protection
Contrôle du résultat

Validation
Attestation de formation

Dates et lieux
de la formation
•
•
•

Nous consulter pour les prochaines dates,
Formation sur Clermont-Ferrand ou dans vos
locaux
De 9h à 17h

Délais d’accès à la formation

Dossier de demande de formation

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formateur

Présentiel

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

QCM

Accessibilité

TAUX D'ABANDON : 0 %

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant qu’employé de service en collectivité, agent polyvalent, employé de ménage, agent
de service en propreté …
Tarif

CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

nous consulter

Indicateurs de
satisfaction en
cours

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50

12

mariecharlotte.frizot@adelfa.fr

BUREAUTIQUE

Public

Accueil physique et téléphonique

Demandeur d’emploi
Salariés

Prérequis

Objectifs de la formation
-

Maitriser les savoirs de base :

L’accueil téléphonique ou présentiel
L’attitude d’accueil

comprendre et se faire comprendre en langue
française, lire et écrire le français,
savoir utiliser l'outil informatique
(environnement Windows, souris, clavier…)

PROGRAMME

Durée de la formation

Période d’intégration : accueil; présentation des
objectifs de formation; environnement professionnel;
règles de vie commune; développement de la
dynamique de groupe

De 14 h

Accueillir et s’annoncer clairement
Mettre en relation efficacement
Gestion de plusieurs appels simultanés
Trouver le bon vocabulaire
Les réflexes de la prise en charge
Savoir formuler une demande.
Gérer son stress.
Savoir gérer les situations difficiles
Faire patienter sans faire attendre
Technique de prise de note

Validation
Attestation de formation

Dates et lieux
de la formation
•
•
•

La communication verbale et non-verbale : ton, débit,
articulation…
Les attitudes physiques positives
Savoir expliquer, informer de façon claire et choisir
les mots adaptés
Transmettre un appel ou un message efficacement
Pratiquer l’écoute active
Gestion des priorités
Organisation de son poste de travail
Mise en place et utilisation d’outils d’information

Nous consulter pour les prochaines dates,
Formation sur plusieurs communes
De 9h à 17h

Délais d’accès à la formation
Dossier de demande de formation

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Accessibilité

Présentiel, démarche pédagogique inductive, mini
synthèse à la fin de chaque séquences, travaux
pratiques et d'applications à l'aide du plateau
technique, échanges interactifs avec le formateur

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Mise en pratique, QCM

Financement

Les débouchés : Agent(e) d'accueil, hôte/hôtesse d'accueil, employé(e) d'accueil, standardiste...

Tarif

Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

nous consulter

Indicateurs de
satisfaction en
cours

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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mariecharlotte.frizot@adelfa.fr

BUREAUTIQUE

Excel niveau débutant

Public
Personnel de type agent
d’accueil ou agent
administratif

Objectifs de la formation
-

Etre à l’aise avec l’environnement de travail EXCEL
Etre en mesure de créer, modifier, sauvegarder et imprimer ses documents
Maîtriser les fonctionnalités fondamentales d'Excel
Réaliser des calculs de base
Concevoir et mettre en forme et en page des tableaux

Prérequis
Maitriser les savoirs de base :
comprendre et se faire comprendre en langue
française, lire et écrire le français,
Savoir utiliser l'outil informatique
(environnement Windows, souris, clavier…)

PROGRAMME
• Ouverture sur des modèles d’Excel
• Menu Fichier (enregistrer, ouvrir, imprimer...)
• Utiliser les onglets et le ruban
• Individualiser sa barre d'outils "Accès Rapide"
• Masquer ou afficher le ruban ou les onglets
• Utiliser le lanceur de boîte de dialogue
• Connaître la terminologie d’un tableur : classeur, feuille, colonne…
• L’importance de la barre de formule
• Description de la feuille de calcul
• La barre d’état avec les affichages d’Excel
• Créer, enregistrer, fermer un document
• Créer des tableaux
• Saisir les données d'un tableau sur une feuille de calcul
• Sélectionner dans une feuille de calcul : une zone, toute la feuille, une
colonne, une ligne
• Corriger ou supprimer des informations dans un tableau
• Insérer ou supprimer les colonnes et les lignes
• Recopier ou déplacer des données
• Mettre en forme le tableau
• Trier ou filtrer les données
• Imprimer
• Insérer des formules de calcul
• Réaliser des opérations de base (somme, soustraire, diviser, multiplier)
• Explication de la structure des formules simples
• Gagner du temps en recopiant une formule de calcul
• Rappel sur la priorité des opérations et l’utilisation des parenthèses
• Illustrer les données à l’aide d’un graphique
• Organiser les feuilles et le classeur
• Insérer un tableau dans word

De 21h

Validation
Attestation de formation

Dates et lieux
de la formation
•
•
•

Nous consulter pour les prochaines dates,
Formation sur plusieurs communes
De 9h à 17h

Délais d’accès à la formation
Dossier de demande de formation

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel

Financement

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Exercices pratiques

Tarif

Durée de la formation

CPF
Pôle Emploi
Financement personnel ou entreprise

nous consulter

Indicateurs de
satisfaction en
cours

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50

10

mariecharlotte.frizot@adelfa.fr

BUREAUTIQUE

Indesign niveau débutant et
intermédiaire

Public
Freelance
Commerçant
Chef d’entreprise
Étudiant
Responsables d'association

Objectifs de la formation
-

Apprendre à faire un flyer
Réaliser un document de plusieurs pages en utilisant les gabarits
Faire des pdf intéractifs

Prérequis
Maitriser les savoirs de base :
comprendre et se faire comprendre en langue
française, lire et écrire le français,
connaissance informatique et internet de base

Durée de la formation
De 42 h

PROGRAMME

• Création d’un document
• Prise en main des outils et de l’interface, gérer et organiser son espace de

travail
• Créer des formes, gérer la transparence
• Insérer du texte
• Découverte des panneaux de mise en forme
• Modifier la police, l’interlignage, le positionnement…
• Insérer une image
• Aligner facilement les différents éléments
• Se repérer dans un document
• Habiller le texte par rapport à une image
• Habiller le texte par rapport à une formeHabiller le texte par rapport à du texte
• Mettre en page des paragraphes (justifier, ferré à gauche, ferré à droite, la
césure…)
• Concevoir une mise en page sur une double page
• Créer automatiquement un sommaire
• Faire un gabarit
• Se repérer dans un document de plusieurs pages
• Utiliser les marges et les fonds perdus
• Utiliser les grilles pour faciliter la mise en page
• Créer des variantes de mise en page
• Faire un pdf interactif
• Définition des paramètres d’exportation pour l’impression ou
le Web
• Connaître le vocabulaire et les contraintes propre au domaine de l’imprimerie

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Attestation de formation

Dates et lieux
de la formation
•
•
•

Nous consulter pour les prochaines dates,
Formation sur plusieurs communes
De 9h à 17h

Délais d’accès à la formation

Dossier de demande de formation

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Présentiel, démarche pédagogique inductive,
mini synthèse à la fin de chaque séquences,
échanges interactifs avec le formateur

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Financement

Questionnaire

Financement personnel ou entreprise

Les débouchés :

Tarif

Validation

nous consulter

Indicateurs de
satisfaction en
cours

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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mariecharlotte.frizot@adelfa.fr

BUREAUTIQUE

Photoshop niveau débutant et
intermédiaire

Public
Freelance
Commerçant
Chef d’entreprise
Étudiant
Responsables d'association

Objectifs de la formation
-

Connaître les bases du logiciel Photoshop
Apprendre à améliorer et retoucher des images
Créer un photomontage

Prérequis
Maitriser les savoirs de base :
comprendre et se faire comprendre en langue
française, lire et écrire le français,
connaissance informatique et internet de base

PROGRAMME
• La différence entre taille et le poids d’une image. Qu’est-ce que la résolution
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d’une image ?
Les différents formats d’image : jpg, png, gif, tiff…
Quel mode colorimétrique choisir, selon qu’on souhaite faire du web ou de
l’impression
Découverte de l’espace de travail et des différents outils
Appropriation des outils avec des exercices pour apprendre à créer des
formes, changer les couleurs
Travailler les couleurs et les dégradés
Utilisation de l’outil texte, faire des textes curvilignes
Découverte des calques avec des exercices permettant de positionner des
éléments par rapport à d’autres, notion de premier plan et arrière-plan
Utiliser les styles de calque
Gérer la transparence
Découverte des différents modes de fusion
Utiliser les masques d’écrêtage
Retravailler une photo : luminosité, contraste, exposition, saturation,
vibrance avec les calques de réglages
Découverte de Camera Raw
Les outils pour détourer facilement un objet
Exercice de photomontage pour utiliser les connaissances vues
précédemment
Travailler les effets, les lumières et les ombres pour intégrer naturellement
un objet dans un nouveau visuel
Retoucher une photo : enlever certains éléments sans dénaturer la photo
Utiliser les brush Photoshop et en installer de nouvelles
Découverte de banque d’images et supports Photoshop
Comment utiliser un modèle de support préétabli et le personnaliser ?
Téléchargement du modèle et personnalisation en fonction du projet de
chaque participant
Découverte des scripts pour gagner du temps sur les tâches répétitives
Optimiser une image pour le web

•
•
MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

De 42 h

Validation
Attestation de formation

Dates et lieux
de la formation
•
•
•

Nous consulter pour les prochaines dates,
Formation sur plusieurs communes
De 9h à 17h

Délais d’accès à la formation

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Présentiel, démarche pédagogique inductive, mini
synthèse à la fin de chaque séquences, échanges
interactifs avec le formateur

Financement

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire
Tarif

Durée de la formation

Financement personnel ou entreprise

nous consulter

Indicateurs de
satisfaction en
cours

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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mariecharlotte.frizot@adelfa.fr

Certification

ALTERNANCE

Assistant(e) de direction
Clermont-Ferrand

Public
Tout public

Objectifs de la formation
- Maitriser l’accueil physique et téléphonique
- Savoir traiter du courrier et des mails
- Organiser des événements professionnels (déplacements, salons, séminaires …)
- Savoir gérer des agendas
- Organiser des réunions et rédaction de comptes-rendus

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4
(BAC, BP …)
OU
3 ans d’expérience professionnelle en
gestion administrative

PROGRAMME

Durée de la formation

Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de formation;
environnement professionnel; règles de vie commune; développement de la
dynamique de groupe

1 an

CCP Assister au quotidien un dirigeant et faciliter sa prise de décision :
organiser et coordonner les activités quotidienne du dirigeant et de son
équipe; concevoir des outils de pilotage et présenter des informations
chiffrées de gestion; contribuer à l’amélioration des processus administratifs
CCP Gérer le traitement, l’organisation et le partage de l’information :
assurer la recherche, la synthèse et la diffusion de l’information; communiquer
par écrit, en français et en anglais; assurer à l’oral l’interface entre le dirigeant
et ses interlocuteurs en français et en anglais; organiser la conversation et la
traçabilité de l’information

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation Assistante de direction est le
titre professionnel de niveau V (Bac +2) :
Assistant(e) de direction
Code RNCP : 34143
NSF : 324t

CCP Assister un dirigeant dans la prise en charge de projets : participer à la
coordination et au suivi d’un projet; contribuer à la mise en œuvre d’actions de
communication; organiser un événement; contribuer à la gestion
administrative des RH

Dates et lieux
de la formation
•

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Présentiel, mise en pratique, plateforme de e-learning, cours magistraux

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation en cours de formation
Epreuve de synthèse (basée sur une mise en situation)
Dossier de synthèse de pratique professionnelle
Epreuve finale
Entretien final

05/10/2020 au 21/07/2021 – Clermont-Ferrand
Le lundi et mardi, 8h30-17h30

Délais d’accès à la formation
Environ 6 mois

Formateur

Possibilité de valider un/des blocs de compétences et équivalences en fonction de la
prescription initiale

TAUX DE RUPTURE DE CONTRAT : 17 %
TAUX DE POURSUITE D'ÉTUDES : 17 %

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité

TAUX D'INTERRUPTION DE LA FORMATION : 0 %

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

TAUX D'INSERTION PROFESSIONNELLE : 100 %

Financement

TAUX DE SATISFACTION : 79 %
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant qu’assistant(e) de direction, assistant(e) de manager ou assistant(e) commercial(e).
Poursuite d’études : licence pro, tire de niveau II …

- Alternance (apprentissage ou contrat de
professionnalisation) : pas de frais de formation à
la charge de l’alternant
- Formation continue (temps plein ou temps
partiel) : des dispositifs de financement existent
(CPF, Pro-A, Pôle Emploi ….), nous consulter

100%

de réussite
à la certification

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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alternance@adelfa.fr

Certification

ALTERNANCE

Comptable assistant(e)
Clermont-Ferrand

Public
Être méthodique
Être rigoureux
Avoir le sens de l’organisation

Objectifs de la formation
-

Savoir effectuer des travaux de base de la comptabilité courante (ex : saisie des
écritures comptables, rapprochement bancaire, paiement des factures…)
Savoir établir les déclarations sociales
Connaitre la préparation des éléments de paie
Savoir préparer les éléments à l’établissement des documents de synthèse
annuels

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme de niveau 3

Durée de la formation
1 an

PROGRAMME

Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de formation;
environnement professionnel; règles de vie commune; développement de la
dynamique de groupe
CCP Assurer les travaux courants de comptabilité : comptabiliser les
documents commerciaux; comptabiliser les documents bancaires et effectuer
le suivi de la trésorerie; établir et comptabiliser les déclarations de TVA;
contrôler, justifier et rectifier les comptes
CCP Préparer la paie et les déclarations sociales courantes : préparer le calcul
et l’édition des bulletins de paie; contrôler l’édition des bulletins de paie et des
déclaration sociales
CCP Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et présenter les indicateurs
de gestion : préparer les ajustements nécessaires à la clôture des comptes
annuels; contribuer à la détermination du résultat fiscal annuel; présenter des
indicateurs de gestion

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation Comptable assistant est le titre
professionnel de niveau IV (Bac) :
Comptable assistant
Code RNCP : 5881
NSF : 314t

Dates et lieux
de la formation

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

•

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Délais d’accès à la formation
environ 6 mois

Présentiel, mise en pratique, plateforme de e-learning, cours magistraux

Evaluation en cours de formation
Epreuve de synthèse (basée sur une mise en situation)
Dossier de synthèse de pratique professionnelle
Epreuve finale
Entretien final

05/10/2020 au 21/07/2021 – Clermont-Ferrand
Le lundi et mardi, 8h30-17h30

Formateur

Possibilité de valider un/des blocs de compétences et équivalences en fonction de la
prescription initiale

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant que comptable, assistant(e) comptable, assistant(e) en cabinet comptable, technicien
comptable.
Poursuite d’études : BAC+2; BTS, titre professionnel GCF …

- Alternance (apprentissage ou contrat de
professionnalisation) : pas de frais de formation à
la charge de l’alternant
- Formation continue (temps plein ou temps
partiel) : des dispositifs de financement existent
(CPF, Pro-A, Pôle Emploi ….), nous consulter

Indicateur
de satisfaction
en cours
Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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Certification

ALTERNANCE

Manager d’unité marchande (MUM)
Clermont-Ferrand

Public
Tout public

Objectifs de la formation

Prérequis

Être en capacité de :
- Réaliser de la vente et du conseil
- Effectuer le marchandising du rayon et des produits
- Mise en place d’actions de promotions des ventes
- Analyser des indicateurs de gestion
- Gestion d’une équipe

Être titulaire d’un diplôme de niveau IV
(BAC, BP…)
OU 3 ans d’expérience professionnelle en
commerce

Durée de la formation
2 ans : 818h

PROGRAMME
Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de formation;
environnement professionnel; règles de vie commune; développement de la
dynamique de groupe

Validation et certification

CCP Développer la dynamique commerciale de l’unité marchande dans un
environnement omnicanal : gérer l’approvisionnement de l’unité marchande;
piloter l’offre produits de l’unité marchande; réaliser le marchandisage de
l’unité marchande; développer les ventes de services et de produits de l’unité
marchande en prenant en compte le parcours d’achat omnicanal

La certification obtenue à l’issue de la
formation manager d’unité marchande est
le titre professionnel de niveau V (Bac+2) :
Manager d’unité marchande (MUM)
Code RNCP : 32291
NSF : 312m

CCP Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de
l’unité marchande : analyser les résultats économiques, financiers et bâtir les
plans actions pour atteindre les objectifs de l’unité marchande; établir les
prévisions économiques et financières de l’unité marchande
CCP Manager l’équipe de l’unité marchande :recruter et intégrer un
collaborateur de l’unité marchande; planifier et coordonner l’activité de
l’équipe de l’unité marchande; accompagner la performance individuelle;
animer l’équipe de l’unité marchande; conduire et animer un projet de l’unité
marchande

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Casque virtuel; professionnel du commerce; dossier professionnel; examen
blanc; visites d’entreprises; mise en situation; plateau technique

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Dates et lieux
de la formation
•
•
•

du 08/10/2021 au 21/07/2023
du 07/01/2022 au 08/11/2023
du 01/04/2022 au 25/01/2024

Délais d’accès à la formation

environ 3 mois
Dossier de candidature

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Evaluation en cours de formation
Epreuve de synthèse (basée sur une mise en situation)
Dossier de synthèse de pratique professionnelle
Entretien final

Possibilité de valider un/des blocs de compétences et équivalences en fonction de la
prescription initiale

TAUX DE RUPTURE DE CONTRAT : 0 %
TAUX DE POURSUITE D'ÉTUDES : 0 %
TAUX D'INTERRUPTION DE LA FORMATION : 0 %
TAUX D'INSERTION PROFESSIONNELLE : 100 %
TAUX DE SATISFACTION : 79 %

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adeit.fr

Financement

Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant que manager de rayon, responsable de magasin, chef de rayon ou encore gérant de
magasin
Poursuite d’études :BTS Manager d'unité commercial, Bachelor européen (management,
distribution et é-commerce)

- Alternance (apprentissage ou contrat de
professionnalisation) : pas de frais de formation à
la charge de l’alternant
- Formation continue (temps plein ou temps
partiel) : des dispositifs de financement existent
(CPF, Pro-A, Pôle Emploi ….), nous consulter

67 % de
réussite à
l'examen

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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Certification

ALTERNANCE

Négociateur technico-commercial
Clermont-Ferrand

Public
Tout public

Prérequis

Objectifs de la formation
Être en capacité de :
- Réaliser de la prospection : ciblage, prise de rdv, visites de prospection
- Elaborer du mix-marketing de l’offre commerciale (produits, distribution,
communication, prix …)
- Elaborer/négocier une offre commerciale
- Réaliser des actions de fidélisation de la clientèle

Être titulaire d’un diplôme de niveau IV
(BAC, BP…)
OU 3 ans d’expérience professionnelle en
commerce

Durée de la formation
2 ans : 818h

PROGRAMME

Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de formation;
environnement professionnel; règles de vie commune; développement de la
dynamique de groupe
CCP Prospecter, présenter et négocier une solution technique : prospecter un
secteur géographique défini; détecter un besoin, le définir et concevoir une
solution technique; négocier une proposition commerciale et conclure la
vente; mettre en œuvre des actions de fidélisation et de développement de la
clientèle
CCP Gérer et optimiser l’activité commerciale sur un secteur géographique
déterminé : étudier l’état du marché pour adapté l’offre commerciale;
organiser un plan d’action commerciale en cohérence avec les besoins du
marché; faire le bilan de son activité commerciale et rendre compte à sa
hiérarchie

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Casque virtuel; professionnel du commerce; dossier professionnel; examen
blanc; visites d’entreprises; mise en situation; plateau technique

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation négociateur technicocommercial est le titre professionnel de
niveau V (Bac+2) : Négociateur technicocommercial
Code RNCP : 7141
NSF : 312t

Dates et lieux
de la formation
•
•
•

du 08/10/2021 au 21/07/2023
du 07/01/2022 au 08/11/2023
du 01/04/2022 au 25/01/2024

Délais d’accès à la formation
environ 3 mois
Dossier de candidature

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation en cours de formation
Epreuve de synthèse (basée sur une mise en situation)
Dossier de synthèse de pratique professionnelle
Entretien final

Formateur

Possibilité de valider un/des blocs de compétences et équivalences en fonction de la
prescription initiale

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité

TAUX DE RUPTURE : 0 %
TAUX DE POURSUITE D'ÉTUDES : 0 %
TAUX DE D'INTERRUPTION DE FORMATION : 0 %
TAUX D'INSERTION PROFESSIONNELLE : 100 %
TAUX DE SATISFACTION : 93 %

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adeit.fr

Financement

Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant que technico-commercial, chargé(e) d’affaires, chef des ventes, commercial(e) …
Poursuite d’études : BTS (professions immobiliaires, banques, MUC), Bachelor
européen (marketing international), Titre Professionnel de niveau VI, Titre
Professionnel Manager d'unité commerciale, Titre Professionnel responsable de petite
ou moyenne structure...

- Alternance (apprentissage ou contrat de
professionnalisation) : pas de frais de formation à
la charge de l’alternant
- Formation continue (temps plein ou temps
partiel) : des dispositifs de financement existent
(CPF, Pro-A, Pôle Emploi ….), nous consulter

100%

de réussite
à la certification

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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Certification

ALTERNANCE

Vendeur(se) – conseil en magasin
Clermont-Ferrand

Public
Tout public

Objectifs de la formation

Prérequis

Être en capacité de :
- Réaliser des ventes et du conseil
- Approvisionner, réassortir
- Animer la surface de vente

Être titulaire d’un BEP ou CAP (ou
autre diplôme de niveau III) ou brevet
des collèges
Ou avoir accompli au moins la scolarité
d’une classe de première

PROGRAMME

Durée de la formation

Période d’intégration : accueil; présentation des objectifs de formation;
environnement professionnel; règles de vie commune; développement de la
dynamique de groupe
CCP Développer sa connaissance des produits et contribuer à l’animation de
l’espace de vente : assurer une veille sur les produits et services proposés par
l’enseigne; contribuer à la tenue et à l’animation de l’espace de vente;
participer à la gestion des flux de marchandises
CCP Vendre et conseiller le client en magasin : mener un entretien de vente de
produits et de prestations de services en magasin; consolider l’acte de vente
lors de l’expérience client en magasin; prendre en compte les objectifs fixés
pour organiser sa journée de vente.

1 an : 444h

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation vendeur(se) – conseil en magasin
est le titre professionnel de niveau IV (Bac) :
vendeur(se) – conseil en magasin
Code RNCP : 13620
NSF : 312

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Casque virtuel; professionnel du commerce; dossier professionnel; examen
blanc; visites d’entreprises; mise en situation; plateau technique

Dates et lieux
de la formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation en cours de formation
Epreuve de synthèse (basée sur une mise en situation)
Dossier de synthèse de pratique professionnelle
Entretien final

•
•
•
•

du 04/10/2021 au 22/07/2021
du 06/12/2021 au 21/10/2022
du 21/02/2022 au 13/01/2023
du 19/04/2022 au 17/03/2023

Délais d’accès à la formation
Possibilité de valider un/des blocs de compétences et équivalences en fonction de la
prescription initiale

Environ 2 mois
Dossier de candidature

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

TAUX DE RUPTURE DE CONTRAT : 0 %

Accessibilité

TAUX DE POURSUITE D'ÉTUDES : 0 %

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adeit.fr

TAUX D'INTERRUPTION DE LA FORMATION : 0 %
TAUX D'INSERTION PROFESSIONNELLE : 37,5 %

Financement

TAUX DE SATISFACTION : 83 %
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
tant que vendeur technique, vendeur conseil, conseiller(ère) de vente …
Poursuite d’études : BTS Vente, BTS NDRC, BTS MCO....

- Alternance (apprentissage ou contrat de
professionnalisation) : pas de frais de formation à
la charge de l’alternant
- Formation continue (temps plein ou temps
partiel) : des dispositifs de financement existent
(CPF, Pro-A, Pôle Emploi ….), nous consulter

87,5% de réussite à
la certification

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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MOBILISATION

PERSEVERANCE
COMPÉTENCES TRANSVERSES
PARCOURS RÉUSSITE

MOBILISATION

PARCOURS PERSEVERANCE

Public
Bénéficiaire du RSA

Prérequis

Objectifs de la formation
-

La remobilisation des stagiaires,
la remise à niveau des compétences de base,
la découverte des secteurs professionnels qui recrutent,
la construction d’un projet professionnel réaliste et concret,
l'accès direct à l’emploi ou à une formation certifiante sur un métier en
tension du territoire.

Bénéficier du RSA à l’entrée en
formation ou être conjoint ayant droit
d’un bénéficiaire de RSA ayant signé un
contrat d’engagement réciproque,
Etre stagiaire de la formation
professionnelle pendant la formation,
Avoir suivi jusqu’à son terme une
formation financée par la Région

Durée de la formation

420 heures dont 70 heures en centre, 280
heures chantier école et 70 heures en
immersion entreprise

PROGRAMME
• Positionnement

Validation

• Bilan personnel et professionnel et remobilisation sur une démarche
d'insertion professionnel

Attestation de fin de formation

• Construction de projet professionnel
• Validation de projet professionnel
• Remise à niveau

Dates et lieux
de la formation

• Les dispositifs de formation
• Communication

Nous consulter

• Le projet collectif "le jardin partagé"

LYON, TARARE, GIVORS, OULLINS,
TASSIN LA DEMI-LUNE, VICHY, MOULINS,
CLERMONT-FERRAND, ISSOIRE

• Outillage en techniques de recherche d'emploi
• Immersion en entreprise : découverte, validation, accès à l'emploi

Formateur

• Citoyenneté, laïcité et valeurs de la république

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

• Modules d'acquisition de compétences (SST, H0B0)
• Sensibilisation à la création d'entreprise
• Bilan de formation

Accessibilité

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Présentiel, pédagogie active et par projet

Référent Handicap :
Charlotte Allen –referent.handicap@adelfa.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Positionnement à l'entrée, évaluations formatives, bilan final de formation, suivi
post formation
TAUX D'ABANDON : 14 %

Conseil Régional d'Auvergne RhôneAlpes
Fond Social Européen

Les débouchés : CDI, CDD, CTT, Titres de formations
Tarif

Financement

nous consulter

Très satisfaits :
78%
Satisfaits : 22%

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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MOBILISATION

Public

Parcours compétences transverses

Demandeurs d’emploi

(tout public)
Prérequis

Objectifs de la formation
- Acquérir les compétences de base préparatoires à la
construction d’un projet professionnel et nécessaires au bon
suivi d’une formation qualifiante ou d’un contrat de
professionnalisation
- Aller à la rencontre du monde de l’entreprise
- Se former en situation de travail en entreprise
- Se familiariser avec les techniques de recherche d’emploi et
développer une stratégie de recherche d’emploi
- Définir un plan d’actions pour sécuriser son parcours
d’insertion professionnelle

-

Identification et analyse des besoins
Remise à niveau des compétences de base :
• Communication en français – 58h
• Calcul et raisonnement mathématique – 57h30
• Techniques de l’information et de la communication
numérique – 39h
• Travail en équipe / Projet collectif – 35h
• Travail en autonomie – 35h
• Apprendre à apprendre – 28h
• Gestes et postures, respect des règles d’hygiène,
de sécurité et environnementales – 21h
Découverte du monde de l’entreprise – 28h
Formation en situation de travail en entreprise – 105h
Techniques de recherche d’emploi – 21h
Soutien personnalisé – 18h
Certificat SST
Optionnel : certification CléA

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

-

-

Durée de la formation

Validation et certification
Attestation de compétences
et/ou certification CléA

Dates et lieux
de la formation
➢

Allier, Haute-Loire, Loire, Puyde-Dôme, Rhône

Conditions d’accès à la formation :
Information collective d’orientation et de
positionnement (ICOP)

Formateur
Formateurs en insertion
professionnelle

Formation en présentiel
Pédagogie active et par projet

MODALITÉS D’ÉVALUATION

-

Avoir besoin d’une remise
à niveau dans les
compétences de base et
d’un accompagnement à la
recherche d’emploi

498 heures max.

PROGRAMME

-

Être inscrit à Pôle emploi

Accessibilité

Positionnement à l’entrée
Evaluations formatives
Bilan final de formation
Suivi post formation

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement

TAUX D'ABANDON : 4 %

Pôle emploi et Fond Social
Européen

80 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

 : 04 73 14 76 50

 : contact@adelfa.fr

MOBILISATION

Public

Parcours compétences transverses

Demandeurs d’emploi

(illettrisme)
Prérequis

Objectifs de la formation
- Acquérir les compétences de base préparatoires à la
construction d’un projet professionnel et nécessaires au bon
suivi d’une formation qualifiante ou d’un contrat de
professionnalisation
- Aller à la rencontre du monde de l’entreprise
- Se former en situation de travail en entreprise
- Se familiariser avec les techniques de recherche d’emploi et
développer une stratégie de recherche d’emploi
- Définir un plan d’actions pour sécuriser son parcours
d’insertion professionnelle

-

Identification et analyse des besoins
Remise à niveau des compétences de base :
• Communication en français – 58h
• Calcul et raisonnement mathématique – 57h30
• Techniques de l’information et de la communication
numérique – 39h
• Travail en équipe / Projet collectif – 35h
• Travail en autonomie – 35h
• Apprendre à apprendre – 28h
• Gestes et postures, respect des règles d’hygiène,
de sécurité et environnementales – 21h
Découverte du monde de l’entreprise – 28h
Formation en situation de travail en entreprise – 105h
Techniques de recherche d’emploi – 21h
Soutien personnalisé – 18h
Certificat SST
Optionnel : certification CléA

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

-

Formation en présentiel
Pédagogie active et par projet

MODALITÉS D’ÉVALUATION

-

Avoir besoin d’une remise
à niveau dans les
compétences de base et
d’un accompagnement à la
recherche d’emploi

Durée de la formation
498 heures max.

PROGRAMME

-

Être inscrit à Pôle emploi

Validation et certification
Attestation de compétences
et/ou certification CléA

Dates et lieux
de la formation
➢

Allier, Puy-de-Dôme

Conditions d’accès à la formation :
Information collective d’orientation et de
positionnement (ICOP)

Formateur
Formateurs en insertion
professionnelle

Accessibilité

Positionnement à l’entrée
Evaluations formatives
Bilan final de formation
Suivi post formation

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Pôle emploi et Fond Social
Européen

Indicateurs de
satisfaction à
venir

Pour en savoir plus, contactez-nous !

 : 04 73 14 76 50

 : contact@adelfa.fr

ADEIT ADELA

ORIENTATION
VALIDATION PROJET

ACTIV PROJET

ORIENTATION

Activ Projet

Public
Demandeur d'emploi

Prérequis

Objectifs de la formation
-

Aucun

Construire ou confirmer un ou plusieurs projets professionnels réalisables
Identifier ses acquis expérientiels, professionnels et extra professionnels
Définir ses compétences professionnelles
Identifier ses appétences et ses caractéristiques personnelles
Identifier la nécessité éventuelle d’un développement de compétences
Élargir et prioriser ses pistes d’orientation
Expliciter son expérience, ses choix et son projet professionnel

Durée de la formation
8 à 12 semaines

PROGRAMME
• 4 entretiens obligatoires

Validation

• 1 entretien supplémentaire possible

Projet professionnel réaliste et réalisable

• 4 ateliers (s'orienter, l'approche par compétences, approfondir la
notion de savoir être professionnel, méthodologie de recherche
d'informations)

Dates et lieux
de la formation
Clermont-Ferrand
Thiers

Formateur
HOSPITAL Alexandra
BONNET Stéphanie
RACLET Sébastien

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Une plateforme web Addviséo et des outils numériques, une boite à outils
méthodologiques, des modalités pédagogiques flexibles

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Période de Mise en Situation Professionnelle, enquête métier auprès de
professionnels
TAUX D'ABANDON : 24 %

Référent Handicap :
Charlotte Allen –referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Pôle Emploi

Les débouchés :
Tarif

Accessibilité

nous consulter

86% de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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ACCÈS À L'EMPLOI

CHANTIER ÉCOLE METIER DES SERVICES
TRAVAUX PUBLICS

ACCÈS À L'EMPLOI

CHANTIER ECOLE METIERS DE
SERVICES

Public

Demandeur d'emploi, Bénéficiaire du RSA,
Travailleurs handicapés, Habitants des territoire
prioritaires, jeunes de moins de 26 ans sans
qualification, femme isolées chefs de famille

Prérequis

Objectifs de la formation
− Découvrir les métiers de service et du secteur sanitaire et social
− Déterminer et amorcer son projet professionnel
− Devenir acteur de leur parcours d'accès à l'emploi ou à la formation
qualifiante
− Favoriser la signature d'un contrat de travail à l'issue de l'action,
notamment en lien avec la clause sociale dans les marchés de services
(propreté, sécurité, gestion des déchets...)

Bénéficier du RSA à l’entrée en
formation ou être conjoint ayant droit
d’un bénéficiaire de RSA ayant signé un
contrat d’engagement réciproque,
Etre stagiaire de la formation
professionnelle pendant la formation,
Avoir suivi jusqu’à son terme une
formation financée par la Région

Durée de la formation

420 heures dont 70 heures en centre, 280
heures chantier école et 70 heures en
immersion entreprise

PROGRAMME
• Module 1 : Période d'intégration - Accueil (7h)

Validation

• Module 2 : Diagnostic personnalisé (12h)

Attestation de fin de formation

• Module 3 : Chantier Ecole (280h)
• Module 4 : Construction du projet professionnel (5h)
• Module 5 : Immersion en entreprise (70h)
• Module 6 : Outils et stratégie de communication avec les
entreprises (14h)

Dates et lieux
de la formation

• Module 7 : Prévention et sécurité au travail (28h)

du 27/03/2021 au 17/06/2021

• Module 8 : Bilan et plan d'actions (4h)

ADELFA
18 rue François Taravant
63100 CLERMONT-FERRAND

TAUX D'ABANDON : 10 %

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Présentiel, pratique sur chantier, immersion en entreprise

Référent Handicap :
Charlotte Allen –referent.handicap@adelfa.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Test, mise en situation professionnelle,

Financement
Conseil Régional d'Auvergne Rhône-Alpes
Fond Social Européen
Tarif

nous consulter

87 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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ACCÈS À L'EMPLOI

Travaux publics

Public
Demande d'emploi

Prérequis

Objectifs de la formation
-

Acquérir les techniques professionnelles de base des métiers des
travaux publics

Savoir lire, écrire et parler français
Connaitre les 4 opérations de bases

Durée de la formation

591 heures dont 140 heures en entreprise.

PROGRAMME
• Module 1 : Période d'accueil, positionnement - Découverte de la
filière, découvrir l'environnement de travail avec visite possible des
plateaux techniques

Validation
Attestation de fin de formation

• Module 2 : Savoir communiquer à l'oral et adapter son
comportement aux situations professionnelles rencontrées
• Module 3 : Communication écrite dans un contexte de chantier de
TP
• Module 4 : Utiliser les mathématiques dans son travail quotidien.
Revoir et utiliser les 4 opérations dans des exercices contextualisés.
Lire une carte/un plan

Dates et lieux
de la formation
MOULINS

• Module 5 : Utiliser les principaux outils numériques
• Module 6 : Technologie liée au métier, acquérir le vocabulaire
professionnel lié aux exercices de la voirie et réseaux et des travaux
publics
• Module 7 : Connaître et appliquer les règles au travail, hygiène,
santé, sécurité. Se situer dans le contexte de l'entreprise

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

• Module 8 : Immersion en entreprise

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel, mise en pratique

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Positionnement à l'entrée, évaluations formatives, bilan final de formation,
suivi post formation

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlotte Allen –referent.handicap@adelfa.fr

TAUX D'ABANDON : 17 %

Financement
Pôle Emploi

Tarif

nous consulter

65 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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ADEIT ADELA

QUALIFICATION

ENTREPRISE ENTRAINEMENT PEDAGOGIQUE
COMPTABLE ASSISTANT
GESTIONNAIRE DE PAIE
MODULE PAIE

EEP

Public

Entreprise d’Entrainement
Pédagogique

Faire preuve de méthode et d’organisation
Avoir une bonne communication écrite et orale
Avoir l’esprit de synthèse
Avoir une bonne présentation
Être rigoureux
Savoir s’organiser et gérer les priorités
Savoir faire preuve de discrétion et respecter les
règles de confidentialités d’informations

Objectifs de la formation
-

-

Vous occupez et êtes formé à l’un des métiers ci-dessous : Gestionnaire de paie (III) RNCP 4113
/ Gestionnaire comptable et fiscal (III) RNCP 31677 / Comptable Assistant (IV) RNCP 5881 /
Assistant(e) de direction (III) RNCP 34143 / Secrétaire assistant(e) (IV) RNCP 193 / Assistant
commercial(e) (III) RNCP 6150 / Assistant(e) ressources humaines (III) RNCP 6161
Vous pourrez présenter une partie du titre professionnel du métier ciblé
Vous pratiquez votre métier sur des outils pédagogiques mais en situation de travail tout au long
de la journée
Vous acquérez les compétences clés des métiers visés

PRINCIPE
L’Entreprise d'Entraînement Pédagogique (EEP) est un outil de formation puis d'entraînement
pour les métiers du tertiaire. C'est une entreprise fictive dans sa production, créée dans un but
pédagogique, qui reproduit grandeur nature toutes les fonctions tertiaires de l’entreprise.

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV pour les
formation de niveau III ou V pour les formations
de niveau IV
Avoir une appétence pour les chiffres selon le
métier visé
Avoir une appétence pour les métiers du tertiaire,
les outils bureautiques et une grande capacité
d’autonomie
Avoir un projet validé
Justifier d’une expérience professionnelle de
minimum 6 mois dans le secteur
Être disponible pour une inscription sur un
parcours de formation sur les dates mentionnées

PROGRAMME
Module 1 Positionnement (3h)
M2 Bilan personnel et professionnel (3h)
M3 Entretien (2h)
M4 Evaluation en cours de formation (6h)
M5 TRE (56h) : CV – lettre – réseaux sociaux – entretien d’embauche – candidature spontanée
– réponse à offre ; connaitre sa cible territoriale
M6 Anglais (21h) : maitriser les notions de base de l’anglais
M7 Découverte de l’EEP (2h)
M8 Les connaissances de base (3h) : plus accès à online forma pro
M9 Les connaissances et compétences numériques (41h) : ENT, internet, règles d’usage,
suite office, réseaux sociaux professionnels
M10 Les connaissances techniques métiers et les appliquer au sein de l’EEP (294h)
M11 Professionnalisation et qualification (7h) : préparer à la certification, explication du
dossier professionnel et du livret de suivi
M12 Principes de base de communication (21h) : communication au travail, enjeux, règles
M13 Travaux de base de bureautique (30h) : connaître les principales tâches administratives
liées à l’entreprise; maîtriser les principales taches en entreprise
M14 Le comportement professionnel et les savoir-être (7h) : adopter un comportement
professionnel en situation de travail
M15 Période d’application (175h) : préparer son départ en entreprise
M16 Citoyenneté et laïcité (1h)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Présentiel, mise en pratique quotidienne, plateforme de e-learning, cours
magistraux, extranet des EEP, logiciels professionnels pédagogiques
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation en cours de formation
Epreuve de synthèse
Dossier de synthèse de pratique professionnelle
Entretien et examen final
Livret de suivi pédagogique

Durée de la formation
672h : 497h en centre de
formation – 175h en entreprise

Dates et lieux de la formation
•
•
•

•

Atelier permanent du 04/01/2021 au
31/12/2021
30 parcours sur l’atelier
Les entrées sont permanentes en fonction
des profils, des projets professionnels et des
candidatures
Du lundi au vendredi, 9h – 17h, à ClermontFerrand

Délais d’accès à la formation
Prescription par le conseiller emploi, journée
d’information collective avec entretien et tests
de positionnement; accès à la formation par
validation du dossier de candidature sous 1 à 3
mois selon les places disponibles

Formateur

Possibilité de valider un/des blocs de compétences et équivalences en fonction de la prescription initiale

AKHYO votre EEP , commercialise des produits alimentaires et d’hygiène, entièrement biologiques.
Intégralement fabriqués par des producteurs français, nous sommes garants de la qualité de nos produits et
suivons assidûment tout le processus de fabrication.
TAUX D'ABANDON : 15 %

Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en cabinet comptable,
en entreprise, dans une PMI / PME ou une grande entreprise.

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlottes Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Financement de la formation par la région
Auvergne-Rhône-Alpes

82 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50

1

mariecharlotte.frizot@adelfa.fr
Peggy.astorgue@adelfa.fr

Certification

TERTIAIRE

Comptable Assistant
Brioude

Public
Faire preuve de méthode et
d’organisation
Bonne communication écrite et orale
Avoir l’esprit de synthèse
Avoir une bonne réputation
Être rigoureux
Savoir s’organiser et gérer les priorités
Savoir faire preuve de discrétion et
respecter les règles de confidentialités
d’informations

Objectifs de la formation
- Traiter et saisir les informations à caractère financier
- Assurer les travaux courants de comptabilité
- Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
- Être en mesure de présenter des indicateurs de gestion
- Recueillir, contrôler et comptabiliser les documents
- Vérifier, justifier et rectifier les comptes
- Enregistrer les opérations dans le respect des normes
- Préparer les déclarations sociales courantes

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4
(BAC, BP …)
Avoir une appétence pour les chiffres et
les outils bureautiques

PROGRAMME

Module 1 Accueil (7h) : présentation de l’action, intervenants, financeurs,
stagiaires, pédagogie, organisation, coordinateur, coach, référent TH; remise
en main propre documents réglementaires; travail de cohésion de groupe
Module 2 Assurer les travaux courants de comptabilité (252h) : structure de
bilan; compte de résultat; écriture comptable avec le plan comptable; bilan au
compte de résultat; déclaration de TVA; immobilisation corporelles,
incorporelles et financières
Module 3 Préparer la paie et les déclarations sociales (70h) : établir un
bulletin de paie; retenue à la source; documents liés aux départs du
collaborateur; vieille sociale
Module 4 TRE (21h) : CV - lettre - réseaux sociaux - entretien d’embauche candidature spontanée - réponse à offre; connaitre sa cible territoriale
Module 5 Module transverse : soutien personnalisé, RAN
Module 6 Bilan et plan d’actions (7h) : validation et capitalisation des résultats
dans le PIF; valoriser des résultats de la FEST; bilan de la formation collectif et
individuel; emploi (tour de table)
Module 7 FEST (175h) : suivi en entreprise par le formateur référent,
évaluation tri partite; exploitation des informations recueillies pendant le
stage; exploration professionnelle et connaissance de soi; identification des
difficultés rencontrées et des compétences maitrisées
Module 8 Module transverse : RAN, coaching, soutien personnalisé

Durée de la formation
6 mois

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation Comptable assistant est le Titre
professionnel de niveau V (Bac +2) :
Comptable assistant
Code RNCP : 5881

Dates et lieux
de la formation
•
28/09 au 22/02/2021 - Brioude
Du lundi au vendredi, 9h-17h

Délais d’accès à la formation

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel, mise en pratique, plateforme de e-learning, cours magistraux

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation en cours de formation
Epreuve de synthèse (basée sur une mise en situation)
Dossier de synthèse de pratique professionnelle
Entretien final
Examen final

Prescription par le conseiller emploi,
journée d’information collective avec
un temps de description, entretien de
motivation et début de la formation 15
jours après environ

Formateur

Possibilité de valider un/des blocs de compétences et équivalences en fonction de la
prescription initiale

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité

TAUX D'ABANDON : 10 %
INDICATEUR DE SATISFACTION EN COURS
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
cabinet comptable, en entreprise dans un service de ressources humaine d’une PMI / PME
ou d’une grande entreprise. Ces compétences sont aussi mobilisables pour devenir
comptable, assistant de cabinet comptable ou assistant administratif et comptable

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Financement de la formation par Pôle Emploi ou
depuis votre CPF

100%

de réussite
à la certification

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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alternance@adelfa.fr

Certification

TERTIAIRE

Comptable Assistant
Moulins

Public
Faire preuve de méthode et
d’organisation
Bonne communication écrite et orale
Avoir l’esprit de synthèse
Avoir une bonne réputation
Être rigoureux
Savoir s’organiser et gérer les priorités
Savoir faire preuve de discrétion et
respecter les règles de confidentialités
d’informations

Objectifs de la formation
- Traiter et saisir les informations à caractère financier
- Assurer les travaux courants de comptabilité
- Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
- Être en mesure de présenter des indicateurs de gestion
- Recueillir, contrôler et comptabiliser les documents
- Vérifier, justifier et rectifier les comptes
- Enregistrer les opérations dans le respect des normes
- Préparer les déclarations sociales courantes

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4
(BAC, BP …)
Avoir une appétence pour les chiffres et
les outils bureautiques

PROGRAMME
Module 1 Accueil (7h) : présentation de l’action, intervenants, financeurs,
stagiaires, pédagogie, organisation, coordinateur, coach, référent TH; remise
en main propre documents réglementaires; travail de cohésion de groupe
Module 2 Assurer les travaux courants de comptabilité (252h) : structure de
bilan; compte de résultat; écriture comptable avec le plan comptable; bilan au
compte de résultat; déclaration de TVA; immobilisation corporelles,
incorporelles et financières
Module 3 Préparer la paie et les déclarations sociales (70h) : établir un
bulletin de paie; retenue à la source; documents liés aux départs du
collaborateur; vieille sociale
Module 4 TRE (21h) : CV - lettre - réseaux sociaux - entretien d’embauche candidature spontanée - réponse à offre; connaitre sa cible territoriale
Module 5 Module transverse : soutien personnalisé, RAN
Module 6 Bilan et plan d’actions (7h) : validation et capitalisation des résultats
dans le PIF; valoriser des résultats de la FEST; bilan de la formation collectif et
individuel; emploi (tour de table)
Module 7 FEST (175h) : suivi en entreprise par le formateur référent,
évaluation tri partite; exploitation des informations recueillies pendant le
stage; exploration professionnelle et connaissance de soi; identification des
difficultés rencontrées et des compétences maitrisées
Module 8 Module transverse : RAN, coaching, soutien personnalisé

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel, mise en pratique, plateforme de e-learning, cours magistraux

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation en cours de formation
Epreuve de synthèse (basée sur une mise en situation)
Dossier de synthèse de pratique professionnelle
Entretien final
Examen final

Durée de la formation
6 mois

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation Comptable assistant est le Titre
professionnel de niveau V (Bac +2) :
Comptable assistant
Code RNCP : 5881

Dates et lieux
de la formation
•
15/12/20 au 05/08/2021 - Moulins
Du lundi au vendredi, 9h-17h

Délais d’accès à la formation

Prescription par le conseiller emploi,
journée d’information collective avec
un temps de description, entretien de
motivation et début de la formation 15
jours après environ

Formateur

Possibilité de valider un/des blocs de compétences et équivalences en fonction de la
prescription initiale
INDICATEUR DE SATISFACTION EN COURS

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité

Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
cabinet comptable, en entreprise dans un service de ressources humaine d’une PMI / PME
ou d’une grande entreprise. Ces compétences sont aussi mobilisables pour devenir
comptable, assistant de cabinet comptable ou assistant administratif et comptable

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Financement
Financement de la formation par Pôle Emploi ou
depuis votre CPF

100%

de réussite
à la certification

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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alternance@adelfa.fr

Certification

TERTIAIRE

Gestionnaire de paie
Moulins

Public

Objectifs de la formation
- Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise
- Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail
- Collecter les informations et traiter les évènements liés au temps de travail du
personnel
- Assurer les relations avec le personnel et les tiers
- Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
- Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins
de salaires
- Communiquer en situation professionnelle

PROGRAMME

Module 1 Accueil (7h) : présentation de l’action intervenants, financeurs,
stagiaires, pédagogie, organisation, coordination, coach, référent TH; remise en
main propre documents réglementaires; travail de cohésion de groupe
Module 2 Travailler et apprendre en autonomie (35h) : savoir utiliser la
plateforme de e-learning onlineform pro; communiquer avec les stagiaires et
formateurs; maitriser les outils de collaborations comme un drive/un ENT; savoir
organiser et planifier son travail en situation d’apprentissage; identifier les
priorités, les étapes et les méthodes de travail; se donner des exigences de
qualité
Module 3 Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise (245h) :
analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail;
collecter les informations et traiter les événements liés au temps de travail du
personnel; assurer les relations avec le personnel et les tiers
Module 4 Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse
(385h) : réaliser et contrôler les bulletins de paie; établir et contrôler les données
de synthèse à partir de la production des bulletins de salaire
Module 5 Communiquer en situation professionnelle (35h) : Maitriser les
différents types de communication en entreprise; communiquer et adapter sa
posture professionnelle; connaitre les règles de communication
Module 6 TRE (21h) : CV-lettre-réseaux sociaux-entretien d’embauchecandidature spontanée-réponse à offre; connaitre sa cible territoriale
Module 7 Bilan et plan d’action (7h) : validation et capitalisation des résultats
dans le PIF; valoriser des résultats de la FEST; bilan de la formation collectif et
individuel; emploi (tour de table)
Module 8 FEST (210h) : suivi en entreprise par le formateur référent, évaluation
tri partite; exploitation des informations recueillies pendant le stage; exploration
professionnelle et connaissance de soi; identification des difficultés rencontrées
et des compétences maitrisées
Module 9 Module transverse : coaching, soutien personnalisé, RAN

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel, mise en pratique, plateforme de e-learning, cours magistraux

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation en cours de formation
Epreuve de synthèse (basée sur une mise en situation)
Dossier de synthèse de pratique professionnelle
Entretien final
Examen final en session d’examen

- Faire preuve de méthode et
d’organisation
- Avoir une bonne communication écrite
et orale
- Avoir l’esprit de synthèse
- Avoir une bonne présentation
- Être rigoureux
- Savoir s’organiser et gérer les priorités
- Savoir faire preuve de discrétion et
respecter les règles de confidentialités
d’informations

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4
(BAC, BP…)
Avoir une appétence pour les chiffres et
les outils bureautiques

Durée de la formation
8 mois

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation Gestionnaire de paie est le Titre
professionnel de niveau V (Bac +2) :
Gestionnaire de paie
Code RNCP : 4113

Dates et lieux
de la formation
•
27/10/20 au 07/07/21 – Moulins
Du lundi au vendredi, 9h-17h

Délais d’accès à la formation

Prescription par le conseiller emploi,
journée d’information collective avec
un temps de description, entretien de
motivation et début de la formation 15
jours après environ

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité

Possibilité de valider un/des blocs de compétences et équivalences en fonction de la
prescription initiale

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

INDICATEUR DE SATISFACTION EN COURS
Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
cabinet comptable ou en entreprise dans un service de ressources humaine d’une PME /
PMI ou d’une grande entreprise

Financement
Financement de la formation par Pôle Emploi ou
depuis votre CPF

100%

de réussite
à la certification

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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alternance@adelfa.fr

Certification

TERTIAIRE

Gestionnaire de paie
St Etienne

Public

Objectifs de la formation
- Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise
- Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail
- Collecter les informations et traiter les évènements liés au temps de travail du
personnel
- Assurer les relations avec le personnel et les tiers
- Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
- Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins
de salaires
- Communiquer en situation professionnelle

PROGRAMME

Module 1 Accueil (7h) : présentation de l’action intervenants, financeurs,
stagiaires, pédagogie, organisation, coordination, coach, référent TH; remise en
main propre documents réglementaires; travail de cohésion de groupe
Module 2 Travailler et apprendre en autonomie (35h) : savoir utiliser la
plateforme de e-learning onlineform pro; communiquer avec les stagiaires et
formateurs; maitriser les outils de collaborations comme un drive/un ENT; savoir
organiser et planifier son travail en situation d’apprentissage; identifier les
priorités, les étapes et les méthodes de travail; se donner des exigences de
qualité
Module 3 Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise (245h) :
analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail;
collecter les informations et traiter les événements liés au temps de travail du
personnel; assurer les relations avec le personnel et les tiers
Module 4 Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse
(385h) : réaliser et contrôler les bulletins de paie; établir et contrôler les données
de synthèse à partir de la production des bulletins de salaire
Module 5 Communiquer en situation professionnelle (35h) : Maitriser les
différents types de communication en entreprise; communiquer et adapter sa
posture professionnelle; connaitre les règles de communication
Module 6 TRE (21h) : CV-lettre-réseaux sociaux-entretien d’embauchecandidature spontanée-réponse à offre; connaitre sa cible territoriale
Module 7 Bilan et plan d’action (7h) : validation et capitalisation des résultats
dans le PIF; valoriser des résultats de la FEST; bilan de la formation collectif et
individuel; emploi (tour de table)
Module 8 FEST (210h) : suivi en entreprise par le formateur référent, évaluation
tri partite; exploitation des informations recueillies pendant le stage; exploration
professionnelle et connaissance de soi; identification des difficultés rencontrées
et des compétences maitrisées
Module 9 Module transverse : coaching, soutien personnalisé, RAN

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel, mise en pratique, plateforme de e-learning, cours magistraux

MODALITÉS D’ÉVALUATION

- Faire preuve de méthode et
d’organisation
- Avoir une bonne communication écrite
et orale
- Avoir l’esprit de synthèse
- Avoir une bonne présentation
- Être rigoureux
- Savoir s’organiser et gérer les priorités
- Savoir faire preuve de discrétion et
respecter les règles de confidentialités
d’informations

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4
(BAC, BP…)
Avoir une appétence pour les chiffres et
les outils bureautiques

Durée de la formation
8 mois

Validation et certification
La certification obtenue à l’issue de la
formation Gestionnaire de paie est le Titre
professionnel de niveau V (Bac +2) :
Gestionnaire de paie
Code RNCP : 4113

Dates et lieux
de la formation
•
02/12/20 au 26/08/21 – St Etienne
Du lundi au vendredi, 9h-17h

Délais d’accès à la formation

Prescription par le conseiller emploi,
journée d’information collective avec
un temps de description, entretien de
motivation et début de la formation 15
jours après environ

Formateur

Evaluation en cours de formation
Epreuve de synthèse (basée sur une mise en situation)
Dossier de synthèse de pratique professionnelle
Entretien final
Examen final en session d’examen

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Possibilité de valider un/des blocs de compétences et équivalences en fonction de la
prescription initiale

INDICATEUR DE SATISFACTION EN COURS

Accessibilité

Les débouchés : cette certification permet d’acquérir des compétences mobilisables en
cabinet comptable ou en entreprise dans un service de ressources humaine d’une PME /
PMI ou d’une grande entreprise

Référent Handicap :
Charlotte Allen – referent.handicap@adelfa.fr

100%

de réussite
à la certification

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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alternance@adelfa.fr

TERTIAIRE

Public

Module Paie
Monistrol
Objectifs de la formation
- Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise
- Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail
- Collecter les informations et traiter les évènements liés au temps de travail du
personnel
- Assurer les relations avec le personnel et les tiers
- Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
- Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins
de salaires
- Communiquer en situation professionnelle

PROGRAMME

Faire preuve de méthode et
d’organisation
Avoir une bonne communication écrite
et orale
Avoir l’esprit de synthèse
Avoir une bonne présentation
Être rigoureux
Savoir s’organiser et gérer les priorités
Savoir faire preuve de discrétion et
respecter les règles de confidentialités
d’informations

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4
(BAC, BP…)
Avoir une appétence pour les chiffres et
les outils bureautiques

Durée de la formation

Module 1 Accueil (7h) : présentation de l’action, intervenants, financeurs,
stagiaires, pédagogie, organisation, coordinateur, coach, référent TH; remise en
main propre documents réglementaires; travail de cohésion de groupe

4 mois

Module 2 Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise (210h) :
analyser et assurer la gestion des informations et traiter les événements liés au
temps de travail du personnel; assurer les relations avec le personnel et les tiers.
Module 3 Communiquer en situation professionnelle (28h) : maitriser les
différents types de communication en entreprise; communiquer et adapter sa
posture professionnelle; connaitre les règles de communication
Module 4 FEST (70h) : suivi en entreprise par le formateur référent, évaluation
tri partite; exploitation des informations recueillies pendant le stage;
exploration professionnelle et connaissance de soi; identification des difficultés
rencontrées et des compétences maitrisées.
Module 5 TRE (7h) : CV - lettre-réseaux sociaux - entretien d’embauche candidature spontanée - réponse à offre; connaitre sa cible territoriale
Module 6 Bilan et plan d’actions (7h) : validation et capitalisation des résultats
dans le P.I.F; valoriser des résultats de la FEST; bilan de la formation collectif et
individuel; emploi (tour de table)

Dates et lieux
de la formation
Nous contacter

Délais d’accès à la formation

Prescription par le conseiller emploi,
journée d’information collective avec
un temps de description, entretien de
motivation et début de la formation 15
jours après environ

Formateur

Module 7 Module transverse (7h) : Soutien personnalisé

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel, mise en pratique, plateforme de e-learning, cours magistraux

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation en cours de formation
Epreuve de synthèse (basée sur une mise en situation)
Dossier de synthèse de pratique professionnelle
Entretien final

Accessibilité
Référent Handicap :
Charlottes Allen – referent.handicap@adelfa.fr

Possibilité de valider un/des blocs de compétences et équivalences en fonction de la
prescription initiale
Les débouchés : en cabinet comptable, en entreprise dans un service de ressource
humaine d’une PME / PMI ou d’une grande entreprise.

Financement
Financement de la formation par Pôle Emploi ou
depuis votre CPF

Indicateur de
résultats en
cours

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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alternance@adelfa.fr

ADEIT-ADELFA

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

VALORISER SON IMAGE

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Valoriser son image

Public
Demandeur d'emploi

Prérequis

Objectifs de la formation
-

Développer la dimension du savoir-être professionnel
Mieux connaître et valoriser ses propres savoir-être
Être capable d'appliquer ces techniques afin d'évoluer avec aisance en
milieu professionnel

- Savoir de base en Français (lire, écrire,
compter et parler)
- Notions de base informatique

Durée de la formation
De 35 à 49 heures

PROGRAMME
• Parcours socle de 3 modules (5 jours) :
- Modules 1 : les savoir être professionnels
- Module 2 : dans la peau du recruteur
- Modules 3 : mise en pratique

Validation
Attestation de fin de formation

• Entretien individuel intermédiaire (1 heures)
• Parcours à la carte entre 1 et 4 modules (1 à 4 jours)
- Module 1 : dimension individuelle
- Module 2 : dimension collective
- Module 3 : dimension liée à l'entreprise
- Module 4 : valoriser son image en entretien

Dates et lieux
de la formation
+/- une entrée par mois, nous consulter
Thiers, Vichy, Clermont-Ferrand, Issoire, Moulins, Riom

Formateur
Nos formateurs sont des experts reconnus de la
formation et ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Accessibilité

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Entretien de contractualisation individuel, présentiel

Référent Handicap :
Charlotte Allen –referent.handicap@adelfa.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Réalisation de 3 test, 3 rendez-vous de contractualisation, bilan intermédiaire et
final
TAUX D'ABANDON : 3 %

Financement
Pôle Emploi

Tarif

nous consulter

92 % de
satisfaction

Pour en savoir plus, contactez-nous !

04 73 14 76 50
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contact@adelfa.fr

ANNEXE 2 : CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ANNULATION D’INSCRIPTION

ADOC FORMATION ne pourra être tenue responsable à l’égard du client en cas

Pour toute demande d’annulation ou de report, le client doit informer ADOC d’inexécution de ses obligations résultant d’un événement de force majeure. Sont
FORMATION par courrier ou mail dans un délai de 15 jours ouvrés avant le début considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement
de la formation. Passé ce délai, ADOC FORMATION facturera un dédit à titre reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux
d’indemnité de dédommagement selon les conditions ci-dessous :

français et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un

> Pour toute annulation parvenant moins de 15 jours ouvrés avant le début de la consultant ou d’un animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux internes
session, 50% des frais de formation resteront acquis à ADOC FORMATION

ou externes à ADOC FORMATION, les désastres naturels, les incendies, la non

> En cas d'absence ou d'annulation reçue à moins de 4 jours ouvrés de l'ouverture obtention de visas, des autorisations de travail ou d’autres permis, les lois ou
de la session, 100% du montant sera facturé.
REMPLACEMENT D’UN PARTICIPANT
ADOC FORMATION offre la possibilité de remplacer un participant par un autre
participant ayant le même profil et les mêmes besoins en formation. Ce

règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des télécommunications,
l’interruption

de

l’approvisionnement

en

énergie,

interruption

des

communications ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance
échappant au contrôle raisonnable de ADOC FORMATION.

remplacement est possible sans indemnité jusqu’à 10 jours ouvrés. Si le PROPRIETE INTELLECTUELLE
remplacement intervient moins de 10 jours ouvrés avant le démarrage de la ADOC FORMATION (ou son intervenant) est seul titulaire des droits de propriété
formation, il ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 45 € au profit d’ADOC intellectuelle de l’ensemble des formations qu’il propose à ses clients. À cet effet,
FORMATION.

l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme

REGLEMENT

(papier, électronique, numérique, orale, …) utilisés par ADOC FORMATION pour

En cas de remboursement des frais de formation par l’OPCO dont dépend le client, assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de ADOC FORMATION. À
ce titre, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation,
il appartient à celui-ci :
- d’effectuer la demande de prise en charge avant le début de la formation
auprès de l’OPCA,
- de vérifier l’imputabilité de la formation auprès de cette OPCO.
Si le dossier/l’acceptation de prise en charge de l’OPCO ne parvient pas à
d’ADOC FORMATION avant le 1er jour de la formation, les frais de
formation seront intégralement facturés au client.
En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, la différence sera directement
facturée par ADOC FORMATION au client.
FACTURATION
Le règlement de la formation est effectué à réception de la facture par chèque ou
virement (modalités indiquées sur la facture, le devis ou encore les conventions).
Les repas ne sont pas compris dans le prix de la formation, ils sont optionnels et
sont facturés au Client qui se charge, le cas échéant, d’en obtenir le
remboursement auprès de son OPCO.
Tous nos prix sont exprimés en Euros et Net de taxes.
Les frais bancaires occasionnés par le mode de paiement utilisé seront à la charge
du Client.

reproduction, exploitation non autorisée par le client sans accord de ADOC
FORMATION. Le Client s’interdit aussi d’utiliser le contenu des formations pour
former d’autres personnes que son propre personnel formé et engage sa
responsabilité en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission,
dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations sont strictement
interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En tout état de
cause, ADOC FORMATION (ou son intervenant) demeure propriétaire de ses
outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l’occasion de
l’exécution des prestations chez le Client.
COMMUNICATION
Le Client accepte d’être cité par ADOC FORMATION comme client de ses offres de
services, aux frais de ADOC FORMATION. ADOC FORMATION peut mentionner
le nom du Client, son logo ainsi qu’une description objective de la nature des
prestations, objet du contrat, dans ses listes de références et propositions à
l’attention de ses prospects et de sa clientèle notamment sur son site internet,
entretiens avec des tiers, communications à son personnel, documents internes de
gestion prévisionnelle, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou

RESPONSABILITÉ & FORCE MAJEURE

comptables l’exigeant. Si le client souhaite que son nom n’apparaisse pas dans la
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon communication de ADOC FORMATION, il peut en faire la demande express
déroulement de la session de formation, ADOC FORMATION se réserve la auprès de ADOC FORMATION (email ou courrier).
possibilité d’ajourner la formation au plus tard une semaine avant la date prévue
et ce, sans indemnité.

INFORMATIQUE ET LIBERTES

La responsabilité d’ADOC FORMATION ne peut en aucun cas être engagée pour Les informations contenues dans le devis, sauf avis contraire du client, feront
toute défaillance technique du matériel ou toute cause étrangère à ADOC l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier
FORMATION. Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de ADOC 1978, dite « Informatique et libertés », l’entreprise ou le stagiaire dispose d’un
FORMATION est expressément limitée à l’indemnisation des dommages directs droit d’accès et de rectification.
prouvés par le Client. La responsabilité de ADOC FORMATION est plafonnée au DIFFERENDS EVENTUELS
montant du prix payé par le Client au titre de la prestation concernée.
La loi applicable entre ADOC FORMATION et ses clients est la loi française.
En aucun cas, la responsabilité de ADOC FORMATION ne saurait être engagée au En cas de litige survenant entre ADOC FORMATION et le client, il sera en recherché
titre des dommages indirects tels que perte de données, de fichier(s), perte une solution à l’amiable et à défaut sera compétent le Tribunal de Commerce de
d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l’image et à la Clermont-Ferrand.
réputation.
Pour toute question ou demande d’information, le client peut contacter ADOC
FORMATION.

Clermont-Ferrand

04.73.14.76.50
18 RUE FRANÇOIS TARAVANT - 63100 CLERMONT-FERRAND
CONTACT@ADOC-FORMATION.COM

