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Objectifs de la formation
Permettre aux stagiaires d’acquérir des compétences
professionnelles complémentaires et/ou actualiser des
connaissances nécessaires à l’exercice du métier de
Gestionnaire de Paie

A la fin de la session, les participants seront en capacité :
→ d’accéder à un emploi de gestionnaires de paie

,,,,,,,,,expérimenté
→ de mettre en œuvre les compétences du métier :

- pouvoir être garant du processus complet de paie
,,,,,,,,,,dans le respect du droit social, des délais légaux et
,,,,,,,,,,internes à l’entreprise

- gérer la GTA, des plannings, de l’arborescence, des
,,,,,,,,,,cycles horaires, des calculs HS et HC

- saisir les éléments variables de paie
- suivi des charges sociales (contrôle et paiement)

Types d’emplois accessibles

Gestionnaire paie et administration du personnel,
collaborateur(trice) paie, comptable spécialisé(e) paie.

Perfectionnement Gestion Paie
Formation Professionnalisante  Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi,

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

303 H (maximum pour tous les modules)

Programme de la formation
Module 1
Perfectionnement Paie

Module 2
La paie informatisée

Autres Modules
Remise à niveau en bureautique (Pack-Office) et
connaissance du métier et milieu professionnel

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme
LMS, Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD,
imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application
fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation
Professionnelle – FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la
fin de la formation. 

Formacode 
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Conditions d’accès

Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Avoir de bonnes connaissances en comptabilité générale

(niveau 4 (ex IV) : Diplôme de niveau 4 (ex IV) dans le
domaine de la comptabilité et/ou expérience significative
en entreprise d’au moins 2 ans dans le domaine.

• Avoir de très bonnes connaissances de Windows et des
outils bureautiques Word et Excel

• Bonnes capacités d'abstraction, esprit rigoureux et
méthodique, goût pour les chiffres, facilités dans
l'expression orale et écrite, capacités relationnelles
(écoute, diplomatie, respect de la confidentialité)

Personne en Situation de Handicap (PSH) :

• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes en
situation de handicap (le cas échéant)

• Des référents handicaps sont mobilisés pour accueillir et
informer la personne, participer à l’organisation du
parcours de formation, communiquer sur l'accessibilité,
assurer le lien avec les partenaires…

• Personnalisation du parcours déploiement de mode de
compensation Prochaine(s) session(s)

Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux
précis, à l’adresse suivante : dg@aecd.fr

Modalités de recrutement et délais
d’accès

Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS
D’ACCES A VOTRE EMAIL (votre email et votre mot
de passe)

Phase de positionnement :

• Passation de tests de positionnement + Entretien
individuel de motivation

• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel
de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

MAJ 30/07/2022



Initiation aux Techniques Comptables

Objectifs de la formation
Permettre aux stagiaires d’acquérir des compétences
professionnelles et/ou actualiser des connaissances
nécessaires à l’exercice de métiers dans le domaine de la
comptabilité

A la fin de la session, les participants seront en capacité
d’accéder à un emploi par l’acquisition de compétences
techniques et le renforcement de capacités
professionnelles suivantes :

- maîtriser l'enregistrement des opérations courantes
- mettre en place des contrôles
- établir les déclarations fiscales
- éditer les documents
- utiliser un logiciel de Comptabilité

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi,

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

170 H (maximum pour tous les modules)

Programme de la formation
Module 1
Principes généraux
Module 2
La comptabilité clients
Module 3
La comptabilité fournisseurs
Module 4
Etablir et comptabiliser les déclarations TVA
Module 5
Les travaux courants de comptabilité d’entreprise
Module 6
Vérifier la fiabilité des comptes
Module 7
Utilisation de Ciel Comptabilité
Autres Modules
Remise à niveau en bureautique (Pack-Office) et
connaissance du métier et milieu professionnel

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme
LMS, Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD,
imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application
fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation
Professionnelle – FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la
fin de la formation. 

Formacode 
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Conditions d’accès

Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Savoirs de base, Connaissances Word / Excel

• Contre-indications éventuelles : Station assise
prolongée ; Problème de vue lié à une exposition
prolongée face à un écran.

Personne en Situation de Handicap (PSH) :

• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes
en situation de handicap (le cas échéant)

• Des référents handicaps sont mobilisés pour accueillir
et informer la personne, participer à l’organisation du
parcours de formation, communiquer sur
l'accessibilité, assurer le lien avec les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de
mode de compensation

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux précis,
à l’adresse suivante: dg@aecd.fr

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS D’ACCES A
VOTRE EMAIL (votre email et votre mot de passe)

Phase de positionnement :

• Passation de tests de positionnement + Entretien
individuel de motivation

• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel
de Formation

Information/réponse suite candidature :
le candidat sera informé dans les jours suivants la
dernière ICOP et/ou RDVIP

MAJ 30/07/2022



Objectifs de la formation
Permettre aux stagiaires d’acquérir des compétences
professionnelles complémentaires et/ou actualiser des
connaissances nécessaires à l’exercice de métiers dans le
domaine de la comptabilité

A la fin de la session, les participants seront en capacité de
(d) :

- effectuer les opérations comptables courantes

- comptabiliser les opérations de clôture

- analyser un bilan et un compte de résultat

- utiliser efficacement les logiciels de gestion et
,,,,,,,d'administration bureautique et comptable les plus
,,,,,,,utilisés localement (Ciel ou EBP)

Types d’emplois accessibles
Comptable, assistant(e) de cabinet comptable,
collaborateur(trice) de cabinet comptable, comptable
clients, comptable fournisseurs, comptable trésorerie,
comptable spécialisé, technicien(ne) comptable.

Perfectionnement Techniques Comptables

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi, 

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

341 H (maximum pour tous les modules)

Formation Professionnalisante Modulaire

Programme de la formation
Module 1
Perfectionnement Comptable

Module 2
Perfectionnement Paie

Autres Modules
Remise à niveau en bureautique (Pack-Office) et
connaissance du métier et milieu professionnel

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme
LMS, Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD,
imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application
fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation
Professionnelle – FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la
fin de la formation. 

Formacode 
32667



Conditions d’accès

Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Connaissances de base en comptabilité, paie et

bureautique
• Expérience professionnelle en comptabilité et en

bureautique et une participation à la gestion de la paie.

Personne en Situation de Handicap (PSH) :

• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes en
situation de handicap (le cas échéant)

• Des référents handicaps sont mobilisés pour accueillir et
informer la personne, participer à l’organisation du
parcours de formation, communiquer sur l'accessibilité,
assurer le lien avec les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de mode
de compensation

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux
précis, à l’adresse suivante: dg@aecd.fr

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS
D’ACCES A VOTRE EMAIL (votre email et votre mot
de passe)

Phase de positionnement :

• Passation de tests de positionnement + Entretien
individuel de motivation

• Analyse du CV + Détermination d’un Plan
Individuel de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

MAJ 30/07/2022



Type d’emplois accessibles
- Employé(e) polyvalent(e) en petite, moyenne et/ou

grande surface alimentaire (caisse et rayon)
- Employé(e) polyvalent(e) en épicerie, en magasin BIO,

en Bazar, en grande surface spécialisée (GSS), …

Employé(e) Polyvalent(e) Libre-Service Caisse/Rayon

Objectifs de la formation
Cette formation permet d’acquérir des compétences
professionnelles complémentaires et/ou actualiser des
connaissances nécessaires à l’exercice du métier
d’employé(e) polyvalent(e) en libre-service.

A la fin de la session, les participants seront en capacité de :

- réceptionner et contrôler des marchandises
- utiliser des documents commerciaux
- approvisionner un rayon
- faire les réassorts et la rotation produit (gestion de la

démarque connue)
- communiquer et informer les clients
- tenir une caisse et gérer la démarque inconnue
- gérer des stocks (cadencier/commandes)
- connaitre et appliquer les gestes et postures liées à la

manutention
- connaitre et appliquer les règles d’hygiène et sécurité

alimentaire (chaine du froid, traçabilité, DLC, DLUO …)
- appliquer la législation commerciale et sociale.

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi,

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

446 H (maximum pour tous les modules)
70 H de formation en situation de travail en entreprise

Programme de la formation
Module 1
Communication et information clients
Module 2
Tenue de caisse/tenue de rayon
Module 3
Gestion des stocks
Module 4
Gestes et postures

Module 5
Hygiène et sécurité alimentaire

Module 6
Législation commerciale / législation sociale

Autres Modules
Remise à niveau et connaissance du métier et milieu
professionnel

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme
LMS, Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD,
imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application
fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation
Professionnelle – FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la fin
de la formation. 

Formacode 35559



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Français : lu, parlé et écrit. Bonne élocution

• Motivé, organisé, rigoureux, autonome, goût des contacts
humains, bonne résistance physique, savoir travailler en
équipe

Contre-indications :
• Difficulté de station debout prolongée, port de charges

lourdes, problèmes vertébraux, fatigabilité nerveuse et
physique

Personne en Situation de Handicap (PSH) :
• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes en

situation de handicap (le cas échéant)
• Des référents handicaps sont mobilisés pour accueillir et

informer la personne, participer à l’organisation du
parcours de formation, communiquer sur l'accessibilité,
assurer le lien avec les partenaires…

• Personnalisation du parcours déploiement de mode de
compensation

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS
D’ACCES A VOTRE EMAIL (votre email et votre
mot de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel

de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

Prochaine(s) session(s)

Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux
précis, à l’adresse suivante : dg@aecd.fr

MAJ 30/07/2022



Type d’emplois accessibles
- Employé(e) polyvalent(e) en petite, moyenne et/ou

grande surface alimentaire (caisse et rayon)
- Employé(e) polyvalent(e) en boulangerie, poissonnerie,

boucherie/volaille, charcuterie/fromage, fruits et
légumes, en magasin BIO, en grande surface, …

Employé(e) Polyvalent(e) Produits frais

Objectifs de la formation
Cette formation permet d’acquérir des compétences
professionnelles complémentaires et/ou actualiser des
connaissances nécessaires à l’exercice du métier
d’employé(e) polyvalent(e) en produit frais.

A la fin de la session, les participants seront en capacité
,de :

- réceptionner et contrôler des marchandises
- utiliser des documents commerciaux
- approvisionner un rayon : Préparer, découper et

présenter les produits frais
- faire les réassorts et la rotation de produits frais
- communiquer et informer les clients
- gérer des stocks (cadencier/commandes)
- connaitre et appliquer les gestes et postures liées à la

manutention
- connaitre et appliquer les règles d’hygiène et sécurité

alimentaire (chaine du froid, traçabilité, DLC, DLUO …)
- appliquer la législation commerciale et sociale.

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi,

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

487 H (maximum pour tous les modules)
70 H de formation en situation de travail en entreprise

Programme de la formation
Module 1
Connaissance du milieu professionnel

Module 2
Découverte des spécificité des produits frais

Module 3
Tenue de rayon

Module 4
Hygiène et sécurité alimentaire – Certification HACCP

Module 5
Gestion des stocks

Module 6
Gestes et postures

Module 7
Communication et information clientèle

Autres Modules
Remise à niveau

Formacode 34525

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme
LMS, Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD,
imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application
fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation
Professionnelle – FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la
fin de la formation. 



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Français : lu, parlé et écrit. Bonne élocution

• Motivé, organisé, rigoureux, autonome, goût des
contacts humains, bonne résistance physique, savoir
travailler en équipe

Contre-indications :
• Difficulté de station debout prolongée, port de charges

lourdes, problèmes vertébraux, fatigabilité nerveuse et
physique

Personne en Situation de Handicap (PSH) :
• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes en

situation de handicap (le cas échéant)
• Des référents handicaps sont mobilisés pour accueillir et

informer la personne, participer à l’organisation du
parcours de formation, communiquer sur l'accessibilité,
assurer le lien avec les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de mode
de compensation

Modalités de recrutement et délais
d’accès

Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS
D’ACCES A VOTRE EMAIL (votre email et votre
mot de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel

de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux
précis, à l’adresse suivante: dg@aecd.fr

MAJ 30/07/2022



Type d’emplois accessibles 
Vendeur(euse) en boulangerie/Pâtisserie, Employé(e) poly-
valent en restauration rapide, Employé(e) Libre-service ,
Equipier(ère) de vente, Vendeur(se) préparateur(trice)

Vendeur(se) en Boulangerie/Pâtisserie/Snacking

Objectifs de la formation
Cette formation permet d’acquérir des compétences
professionnelles et/ou actualiser des connaissances
nécessaires à l’exercice du métier de vendeur en
boulangerie/pâtisserie/snacking. A la fin de la session, les
participants seront en capacité de (d’) ,:

- accueillir la clientèle, y compris par téléphone, en donnant
,,,,une image positive du point de vente
- adapter ses attitudes de vente par rapport aux « profils ,,,,

,,,,consommateurs » sur le lieu de vente
- conseiller, proposer et vendre des produits additionnels

- appliquer les techniques de merchandising
- mettre en œuvre les techniques d’animation préconisées
,,,,par l’entreprise
- vérifier la disponibilité et la conformité des matières ,,,,
,,,,premières aux différentes préparations
- préparer les quantités nécessaires de matières premières
,,,,à mettre en œuvre en fonction du planning de fabrication
,,,,et des informations communiquées
- procéder aux différentes étapes de préparation et de ,,,,
,,,,cuisson en respectant les modes opératoire
- mettre en œuvre les procédures de stockage et d’inventaire
,,,des matières premières et des produits
-,,appliquer les règles liées aux démarches qualité de
,,,,l’entreprise aux postes de travail
- exécuter avec rigueur les contrôles visuels des produits et
,,,faire preuve de réactivité si non-conformité
- appliquer les règles d’hygiène aux postes de travail et
,,,,prévenir tout risque de contamination du produit
- respecter les instructions de nettoyage, de désinfection des
,,,outils et des équipements
- encaisser

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi,

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

325 H (maximum pour tous les modules)
70 H de formation en situation de travail en entreprise

Programme de la formation
Module 1
Connaissance du milieu professionnel

Module 2
Préparation à la vente

Module 3
Les techniques de vente en boulangerie pâtisserie
snacking

Module 4
Hygiène et sécurité alimentaires et certification HACCP

Autres Modules
Remise à niveau

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé des
apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de phases
de travail individuelles et collectives à partir d’outils
ludiques, attractifs et innovants (plateforme LMS, Serious
Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD, imprimante,
photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application fournis à
chaque stagiaire - Mise en Situation Professionnelle –
FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long de
la formation.
● Certification HACCP
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la fin
de la formation. 

Formacode 34525



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Français : lu, parlé et écrit. Bonne élocution

• Motivé, organisé, rigoureux, autonome. Être disponible Goût
des contacts humains. Bonne résistance physique. Savoir
travailler en équipe

Personne en Situation de Handicap (PSH) :
• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes en

situation de handicap (le cas échéant)
• Des référents handicaps sont mobilisés pour accueillir et

informer la personne, participer à l’organisation du parcours
de formation, communiquer sur l'accessibilité, assurer le lien
avec les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de mode de
compensation

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux
précis, à l’adresse suivante: dg@aecd.fr

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS
D’ACCES A VOTRE EMAIL (votre email et votre mot
de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel

de Formation

Information/réponse suite candidature :le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

MAJ 30/07/2022



Initiation bureautique - Pack-Office 

Objectifs de la formation
Cette formation permet d’acquérir les compétences
professionnelles complémentaires et/ou actualiser des
connaissances nécessaires à l’exercice de métiers dans
les domaines du secrétariat, bureautique, et autres.

Nous vivons dans une ère numérique et que ce soit
pour la gestion administrative (professionnelle et/ou
personnelle), la gestion de votre messagerie ou encore
pour réussir l’émission de documents divers (courriers,
devis…), il est primordial d’être initié à la bureautique.
La formation informatique sur la suite Office permet
d’acquérir les notions de base ainsi que les
fonctionnalités avancées de Word, Outlook, Excel et
PowerPoint.

A la fin de la session, les participants seront en capacité
de (d) :

• utiliser le fonctionnement d'un micro-ordinateur
• travailler dans l'environnement windows
• utiliser word, excel, powerpoint, internet et outlook

Emplois et formations accessibles
• Perfectionnement Pack-Office (avec passage certificat

ICDL anciennement nommé PCIE)
• Secrétaire assistant(e)
• Assistant(e) Administratif(ve)
• Employé(e) Administratif(ve) et d’Accueil …

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi,

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

Programme de la formation
Module 1
Comprendre le fonctionnement d’un micro ordinateur

Module 2
Travailler dans l’environnement Windows

Module 3
S’initier à WORD

Module 4
S’initier à EXCEL

Module 5
S’initier à POWER POINT

Module 6
Messagerie électronique et internet

Autres Modules
Remise à niveau

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

150 H (maximum pour tous les modules)

Formacode 15052

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé des
apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de phases
de travail individuelles et collectives à partir d’outils
ludiques, attractifs et innovants (plateforme LMS, Serious
Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD, imprimante,
photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application fournis
à chaque stagiaire - Mise en Situation Professionnelle –
FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long de
la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la fin
de la formation. 



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• La maitrise des premiers savoirs est nécessaire
• Savoir utiliser le clavier informatique

Contre-indications éventuelles :
• Station assise prolongée
• Problème de vue lié à une exposition prolongée face à

un écran

Personne en Situation de Handicap (PSH) :

• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes en
situation de handicap (le cas échéant)

• Des référents handicaps sont mobilisés pour accueillir et
informer la personne, participer à l’organisation du
parcours de formation, communiquer sur l'accessibilité,
assurer le lien avec les partenaires…

• Personnalisation du parcours déploiement de mode de
compensation

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux
précis, à l’adresse suivante: dg@aecd.fr

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS
D’ACCES A VOTRE EMAIL (votre email et votre
mot de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel

de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

MAJ 30/07/2022



Perfectionnement bureautique Pack Office + ICDL
Certification ICDL = International Computer Driving License

Objectifs de la formation
Quelle que soit la carrière que vous avez choisie, il est
impératif dans le monde professionnel de pouvoir
enregistrer correctement les données, les traiter, les
présenter et les partager, …
Les différents logiciels du Pack Office (Excel, Word, Power
Point, etc. ) sont utilisés dans quasiment toutes les
entreprises et leur maîtrise est devenue indispensable. Le
Pack Office regroupe des logiciels permettant de faire une
multitudes de tâches, d'être plus productif et de gérer plus
facilement et efficacement vos tâches quotidiennes.
Cette formation permet d’acquérir les compétences
professionnelles complémentaires et/ou actualiser des
connaissances nécessaires à l’exercice de métiers dans les
domaines du secrétariat, bureautique, et autres, mais
aussi d’obtenir l’ICDL (ancien PCIE).

A la fin de la session, les participants seront en capacité de
(d’) :

• utiliser des fonctions avancées et des outils Word,
• Excel : utiliser et gérer des données entre classeurs,

import/export, tableaux croisés dynamiques, …
• créer et animer un diaporama avec Powerpoint
• utiliser des fonctions d’internet et Outlook

Emplois et formations accessibles
• Tous les métiers liés au secrétariat et autres secteurs

utilisant la bureautique/numérique.
• Toutes les formations du secteur secrétariat,

comptabilité.
• Les formations du secteur numérique.

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi,

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

Programme de la formation
Module 1
Etude des fonctions avancées et des outils WORD

Module 2
Excel, utilisation et gestion des données entre classeurs,
import/export, tableaux de croisés dynamiques

Module 3
Créer et animer un diaporama avec Powerpoint

Module 4
Maitriser des fonctions d’internet et OUTLOOK

Autres Modules
Remise à niveau

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

160 H (maximum pour tous les modules)

CPF 237556
Formacode 

35066

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme LMS,
Serious Games…)

Equipements et outils
● Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD, imprimante,
photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application fournis
à chaque stagiaire - Mise en Situation Professionnelle –
FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long de
la formation.
● Certification ICDL
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la fin
de la formation. 



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Connaissances de bases Word et Excel, notions

internet ou avoir suivi un stage d’initiation à la
bureautique ou expérience dans les métiers du
secrétariat et de l’assistanat.

Contre - indications éventuelles :
• Station assise prolongée
• Problème de vue lié à une exposition prolongée face à

un écran

Personne en Situation de Handicap (PSH) :
• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes

en situation de handicap (le cas échéant)
• Des référents handicaps sont mobilisés pour accueillir

et informer la personne, participer à l’organisation du
parcours de formation, communiquer sur
l'accessibilité, assurer le lien avec les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de
mode de compensation

Modalités de recrutement et délais
délais d’accès

Information collective ou Rendez-Vous individuel
et Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS
D’ACCES A VOTRE EMAIL (votre email et votre
mot de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement +

Entretien individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan

Individuel de Formation

Information/réponse suite candidature : le
candidat sera informé dans les jours suivants la
dernière ICOP et/ou RDVIP

Validation visée
Certification ICDL

Modalités de certification

Certification ICDL = International Computer
Driving License (anciennement nommé PCIE =
Passeport de Compétences Informatique Européen)
proposée en fin de parcours, sur 4 modules :

• Traitement de textes
• Les essentiels du web
• Présentation
• Tableur

Possibilité de valider un plusieurs modules en fin de
formation (chaque module peut être obtenu
séparément), Sur recommandation d’ICDL, 2 passages
sont proposés au candidat si 1 ou des modules sont non
validés.

Une attestation de passage des Tests ICDL + un
Certificat seront fournis.

MAJ 30/07/2022

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux
précis, à l’adresse suivante: dg@aecd.fr



Anglais Initiation

Objectifs de la formation
Cette formation permet à chacun d’acquérir et/ou
consolider ses connaissances de base en langue anglaise
afin de bénéficier d’une utilisation de la langue dans un
contexte professionnel. Les bénéficiaires sont guidés
particulièrement pour acquérir le vocabulaire technique
et les expressions spécialisées.
Plus précisément il s’agira d’amener les stagiaires à :

• acquérir des compétences linguistiques permettant de
communiquer dans des situations simples et précises

• converser sur un sujet professionnel et/ou social
• acquérir le vocabulaire anglais spécifique aux domaines

ciblés
• développer une aisance et une spontanéité dans la prise

de parole en anglais
• maitriser un vocabulaire de base en anglais dans tous

types de situations professionnelles
• rédiger un écrit professionnel basique structuré et

argumenté
• assimiler les expressions usuelles du quotidien

professionnel
• s’intégrer pleinement dans une équipe de travail

internationale, notamment anglophone
• utiliser l’anglais au téléphone dans appréhension
• rédiger et répondre à des lettres et des courriers

électroniques
• être capable de renseigner les clients sur différents

thèmes
• intégrer les structures grammaticales de base en anglais
• appréhender les comportements socioculturels des

anglophones.

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi,

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)
→ rencontrant des difficultés de communication en
Anglais et d’insertion professionnelle

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

299 H (maximum pour tous les modules)
30 H de formation en situation de travail en entreprise

Programme de la formation
Module 1
Atelier de communication orale « Communication en
Anglais

Module 2
Acquisition et développement des bases élémentaires à
l’écrit en Anglais

Module 3
Transférabilité des connaissances

Module 4
Les écrits du quotidien et le langage professionnel

Module 5
Culture générale et environnement

Module 6
Acquisition des savoirs de base en TIC

Formacode 
15234

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme LMS,
Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD, imprimante,
photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application fournis
à chaque stagiaire - Mise en Situation Professionnelle –
FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long de
la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la fin
de la formation. 



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :

• Pas de prérequis

Personne en Situation de Handicap (PSH) :

• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes
en situation de handicap (le cas échéant)

• Des référents handicaps sont mobilisés pour accueillir
et informer la personne, participer à l’organisation du
parcours de formation, communiquer sur
l'accessibilité, assurer le lien avec les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de
mode de compensation

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux précis,
à l’adresse suivante: dg@aecd.fr

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS D’ACCES
A VOTRE EMAIL (votre email et votre mot de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel

de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

MAJ 30/07/2022



Anglais Perfectionnement + TOEIC
Test of English for International Communication

Objectifs de la formation
Cette formation permet à toute personne, ayant des bases
en anglais, de consolider ses connaissances en langue
anglaise afin de valider le certificat TOEIC « Listening &
Reading » avec un score répondant aux objectifs
professionnels fixés et bénéficier d’une utilisation de la
langue dans un contexte professionnel. Les stagiaires sont
guidés particulièrement pour acquérir le vocabulaire
technique et les expressions spécialisées.
Plus précisément il s’agira d’amener les stagiaires à :
• maitriser l’anglais usuel et l’anglais spécifique à l’écrit

comme à l’oral
• développer des compétences en anglais afin d’utiliser la

langue anglaise pour tenir une conversation
professionnelle

• acquérir un vocabulaire technique adapté à des postes à
responsabilité (négociateur d’affaires, responsable rh,
ingénieurs de l’industrie, juristes, cadres commerciaux,
chargés d’affaires, …)

• communiquer en anglais dans un cadre professionnel :
rédaction de documents, conversations téléphoniques,
présentation commerciales, discussion avec ses
collaborateurs, …

• être à l’aise à l’écrit et à l’oral
• développer une aisance et une spontanéité dans la prise

de parole en anglais
• assimiler les expressions usuelles du quotidien

professionnel , s’intégrer pleinement dans une équipe de
travail internationale, notamment anglophone

• utiliser l’anglais au téléphone sans appréhension.

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi,

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)
→ ayant des bases en Anglais et rencontrant des
difficultés de communication en Anglais et
d’insertion professionnelle

Programme de la formation
Module 1
Atelier de communication orale « Communication en
Anglais

Module 2
Développement et consolidation des connaissances de
l’écrit en Anglais

Module 3
Le langage professionnel

Autres Modules
Remise à niveau

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

307 H (maximum pour tous les modules)

CPF 236593
Formacode 15234

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme LMS,
Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD, imprimante,
photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application fournis
à chaque stagiaire - Mise en Situation Professionnelle –
FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Attestation de score au TOEIC ( Listening & Reading)
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la fin
de la formation. 



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• avoir des bases scolaires en anglais 

Personne en Situation de Handicap (PSH) :
• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes 

en situation de handicap (le cas échéant)  
• Des référents handicaps sont mobilisés pour 

accueillir et informer la personne, participer à 
l’organisation du parcours de formation, 
communiquer sur l'accessibilité, assurer le lien avec 
les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de 
mode de compensation

Modalités de recrutement et délais
d’accès

Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS D’ACCES
A VOTRE EMAIL (votre email et votre mot de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel

de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

Validation visée
TOEIC ( Listening & Reading)

Modalités de certification
TESTS TOEIC (RS5550) -
Le module test TOEIC® Listening and Reading ONLINE, se
compose de 2 sections qui mesurent les compétences de
compréhension orale et écrite (niveaux A1 – C1 du
CECRL).
 Section Compréhension orale (Listening) :
,,,,,100 questions : 45 minutes /Score : 5 à 495 points

 Section Compréhension écrite (Reading) :
,,,,,100 questions : 75 minutes /Score : 5 à 495 points

Durée : environ 2h45 (Temps d’enregistrement des
candidats + instructions + « Test en ligne » d’une durée
de 2h)

A l'issue de la certification, le test donne un score qui
donne un niveau (niveaux A1 – C1 du CECRL).
La validation est officielle et internationale.

A l’issue de la validation, le candidat reçoit une
attestation individuelle

Périmètre de la validation partielle : Les modules de
tests sont autonomes (Bridge, Listening and Reading,
Speaking, Writing) ; il est possible de passer les modules
de manière groupée ou de ne passer que ceux qui
intéressent le candidat ou l'employeur

MAJ 30/07/2022

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux précis, à
l’adresse suivante: dg@aecd.fr



Anglais Professionnel Hôtellerie-Restauration-Tourisme

Objectifs de la formation
Cette formation permet à toute personne exerçant
et/ou désirant exercer les métiers de l’Hôtellerie /
Restauration et du Tourisme, d’accroître ses
compétences et de consolider ses connaissances en
langue anglaise afin de bénéficier d’une utilisation de la
langue dans un contexte professionnel et de
communiquer correctement avec ses interlocuteurs. Les
stagiaires sont guidés particulièrement pour acquérir le
vocabulaire technique et les expressions spécialisées.
Plus précisément il s’agira d’amener les stagiaires à :
• maîtriser l’anglais professionnel en expression orale et

écrite, et en compréhension dans le domaine de
l’hôtellerie / restauration et du tourisme

• enrichir son vocabulaire utile
• acquérir le vocabulaire anglais spécifique aux

domaines de l’hôtellerie / restauration et du tourisme
• maitriser les principales difficultés de construction

d’une phrase
• acquérir l’anglais opérationnel qui leur permettra de

communiquer correctement avec ses interlocuteurs ü
développer une aisance et une spontanéité dans la
prise de parole en anglais

• s’intégrer pleinement dans une équipe de travail
internationale, notamment anglophone

• être capable de renseigner les clients sur différents
thèmes : réservations, location de véhicules, offres
promotionnelles, transports en commun, services
proposés, tarifs, …

• appréhender les comportements socioculturels des
anglophones.

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi,

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)
→ qualifié dans le secteur de l’hôtellerie,
restauration et/ou tourisme
→ ayant des connaissnces de base en Anglais et un
besoin d’accroitre ses compétences en langue
anglaise pour optimiser son employabilité

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes) 260 H (maximum pour tous les modules)
70 H de formation en situation de travail en entreprise

Programme de la formation
Module 1
Ateliers de communication orale « Communication en
Anglais »

Module 2
Compréhension et expression écrite en Anglais

Module 3
Le langage professionnel

Module 4
Culture générale et Environnement

Module 5
Acquisition des savoirs de base en TIC

Autres Modules
Remise à niveau

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme
LMS, Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD,
imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application fournis
à chaque stagiaire - Mise en Situation Professionnelle –
FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la fin
de la formation. 

Formacode 15203 



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Être qualifié dans le secteur de l’Hôtellerie /

Restauration et/ou du Tourisme
• Avoir des connaissances de base en Anglais

Personne en Situation de Handicap (PSH) :

• Adaptation du dispositif d’accueil pour les
personnes en situation de handicap (le cas échéant)

• Des référents handicaps sont mobilisés pour
accueillir et informer la personne, participer à
l’organisation du parcours de formation,
communiquer sur l'accessibilité, assurer le lien avec
les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de
mode de compensation

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS D’ACCES
A VOTRE EMAIL (votre email et votre mot de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel

de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux
précis, à l’adresse suivante: dg@aecd.fr

MAJ 30/07/2022



Anglais Professionnel Métier du tertiaire / Secrétariat

Objectifs de la formation
Cette formation permet à toute personne exerçant
et/ou désirant exercer les métiers du Tertiaire et plus
particulièrement dans le secrétariat, d’accroître ses
compétences et de consolider ses connaissances en
langue anglaise afin de bénéficier d’une utilisation de la
langue dans un contexte professionnel et de
communiquer correctement avec ses interlocuteurs. Les
stagiaires sont guidés particulièrement pour acquérir le
vocabulaire technique et les expressions spécialisées.
Plus précisément il s’agira d’amener les stagiaires à :
• maîtriser l’anglais professionnel en expression orale et

écrite, et en compréhension dans le domaine du
tertiaire et notamment du secrétariat

• enrichir son vocabulaire utile
• acquérir le vocabulaire anglais spécifique aux

domaines du tertiaire et notamment du secrétariat
• maitriser les principales difficultés de construction

d’une phrase
• acquérir l’anglais opérationnel qui leur permettra de

communiquer correctement avec ses interlocuteurs
• développer une aisance et une spontanéité dans la

prise de parole en anglais
• utiliser l’anglais au téléphone sans appréhension
• rédiger et répondre à des lettres et des courriers

électroniques
• s’intégrer pleinement dans une équipe de travail

internationale, notamment anglophone
• appréhender les comportements socioculturels des

anglophones.

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi,

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)
→ qualifié dans le secteur du tertiaire et
notamment du secrétariat
→ ayant un besoin d’accroitre ses compétences en
langue anglaise pour optimiser son employabilité

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes) 260 H (maximum pour tous les modules)
70 H de formation en situation de travail en entreprise

Programme de la formation
Module 1
Communication orale « Communication en Anglais »

Module 2
Compréhension et expression écrite en Anglais

Module 3
Le langage professionnel

Module 4
Culture générale et Environnement

Module 5
Acquisition des savoirs de base en TIC

Autres Modules
Remise à niveau

Formacode 15206 

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs
de l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme
LMS, Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels
bureautique, accès à internet haut débit, accès à la
FOAD, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application
fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation
Professionnelle – FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la
fin de la formation. 



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Être qualifié dans le secteur du Tertiaire et

notamment du Secrétariat
• Avoir des connaissances de base en Anglais ·

• Avoir besoin d’accroître ses compétences en langue
anglaise pour optimiser son employabilité

Personne en Situation de Handicap (PSH) :

• Adaptation du dispositif d’accueil pour les
personnes en situation de handicap (le cas échéant)

• Des référents handicaps sont mobilisés pour
accueillir et informer la personne, participer à
l’organisation du parcours de formation,
communiquer sur l'accessibilité, assurer le lien avec
les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de
mode de compensation

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS D’ACCES
A VOTRE EMAIL (votre email et votre mot de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel

de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux
précis, à l’adresse suivante: dg@aecd.fr

MAJ 30/07/2022



Remise à niveau en matières générales

Objectifs de la formation
Cette formation permet aux personnes, ayant besoin, de
réactualiser leurs savoirs de base liés à l’activité
professionnelle, de maîtriser les savoirs fondamentaux
nécessaires à la concrétisation d’un projet d’insertion
dans l’emploi, par le biais d’une formation intensive et
efficace reposant sur la mise en œuvre d’une pédagogie
participative et médiationnelle favorisant la prise de
conscience métacognitive des stratégies à développer et
à utiliser pour concrétiser leur projet d’accès à l’emploi.

Plus précisément, il s’agira d’amener le stagiaire à :

• maîtriser les savoirs fondamentaux facilitant
l’intégration au sein d’un collectif de travail

• acquérir les savoirs de base en français et en
mathématiques liés à l’activité professionnelle

• développer des capacités rédactionnelles afin de
communiquer avec différents interlocuteurs à l’oral et à
l’écrit (collègues de travail, supérieur hiérarchique, …)

• adopter un comportement éco-responsable
• maitriser les technologies de l’information et de la

communication pour mener activement une démarche
active de recherche d’emploi

• acquérir ou réactualiser les connaissances de base en
anglais

• maitriser les règles nécessaires pour une insertion
durable

• rétablir sa confiance en lui, si nécessaire, et valoriser ses
compétences professionnelle.

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi,

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

340 H (maximum pour tous les modules)
35 H de formation en situation de travail en entreprise

Programme de la formation
Module 1
La communication en français
Module 2
Les règles de base de calcul et du raisonnement
mathématique
Module 3
Les règles du travail en équipe
Module 4
Le travail en autonomie et la réalisation d’un objectif
individuel
Module 5
Raisonnement logique
Module 6
Geste et posture. Respect des règles d’hygiènes, de
sécurité et environnementales
Module 7
Utilisation des TIC
Module 8
Développement des savoirs de base en Anglais

Formacode  15041

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme
LMS, Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD,
imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application
fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation
Professionnelle – FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la
fin de la formation. 



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Savoir lire, écrire, compter

Personne en Situation de Handicap (PSH) :
• Adaptation du dispositif d’accueil pour les

personnes en situation de handicap (le cas
échéant)

• Des référents handicaps sont mobilisés pour
accueillir et informer la personne, participer à
l’organisation du parcours de formation,
communiquer sur l'accessibilité, assurer le lien
avec les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de
mode de compensation

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux
précis, à l’adresse suivante: dg@aecd.fr

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS D’ACCES
A VOTRE EMAIL (votre email et votre mot de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel de

Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat sera
informé dans les jours suivants la dernière ICOP et/ou
RDVIP

MAJ 30/07/2022



Remise à niveau français à visée professionnelle
Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi, 

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

347 H (maximum pour tous les modules)
70 H de formation en situation de travail en 

entreprise

Programme de la formation
Module 1
Acquisition des savoirs de base en communication et en
français

Module 2
Raisonnement logique

Module 3
Acquisition de techniques professionnelles de base

Module 4
Environnement et développement Durable

Module 5
Acquisition des savoirs de base en TIC

Objectifs de la formation
Cette formation permet aux personnes, rencontrant des
difficultés linguistiques et ne maîtrisant pas les
compétences de base en Français, d’acquérir les savoirs
de base essentiellement à travers le Français et le
Raisonnement Logique afin d’accéder à l’emploi visé pour
les métiers en tension : : aide à domicile, agents de
service des collectivités, auxiliaires de vie, nettoyage,
employés de libre-service, bâtiment, sécurité, logistique
…

Plus précisément, il s’agira d’amener le stagiaire à :

• acquérir, réactualiser et consolider les savoirs de base
en français

• acquérir un niveau de français suffisant pour mieux
s’exprimer à l’écrit et à l’oral

• comprendre les consignes et maîtriser la
compréhension de supports professionnels

• découvrir et acquérir les techniques de base du métier
visé

• développer une approche méthodique, volontaire et
rigoureuse

• adopter des attitudes cognitives efficientes favorisant
l’apprentissage et induisant une plus grande
modificabilité intellectuelle

• maintenir l’attention, la mémoire, l’analyse critique des
situations

• utiliser les connaissances acquises dans des situations
et des contextes variés

• adopter des comportements favorisant l’intégration
professionnelle dans les métiers visés.

Formacode 15040

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs
de l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme
LMS, Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels
bureautique, accès à internet haut débit, accès à la
FOAD, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application
fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation
Professionnelle – FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la
fin de la formation. 



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Avoir été scolarisé, et ne maîtrisant pas ou plus les

savoirs fondamentaux en français

Personne en Situation de Handicap (PSH) :
• Adaptation du dispositif d’accueil pour les

personnes en situation de handicap (le cas échéant)
• Des référents handicaps sont mobilisés pour

accueillir et informer la personne, participer à
l’organisation du parcours de formation,
communiquer sur l'accessibilité, assurer le lien avec
les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de
mode de compensation

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS
D’ACCES A VOTRE EMAIL (votre email et votre mot
de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel

de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

MAJ 30/07/2022

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux
précis, à l’adresse suivante: dg@aecd.fr



Compétences Transverses Tout public

Objectifs de la formation
Cette formation permet aux personnes, d’acquérir des
compétences transversales nécessaires à la
concrétisation d’un projet d’insertion dans l’emploi, par
le biais d’une formation intensive et efficace reposant
sur la mise en œuvre d’une pédagogie participative et
médiationnelle, favorisant la prise de conscience
métacognitive des stratégies à développer et à utiliser
pour concrétiser leur projet d’accès à l’emploi.

Plus précisément, il s’agit d’amener le stagiaire à :

• maîtriser les savoirs fondamentaux et les
compétences de base en lien avec le projet
professionnel visé

• développer des compétences numériques
• acquérir des compétences sociales et relationnelles

attendues par les entreprises
• développer son esprit d’initiative et d’entreprise
• maitriser les règles nécessaires pour une insertion

durable
• rétablir sa confiance en lui, si nécessaire, et valoriser

ses compétences professionnelles.

Formation Professionnalisante Modulaire

Programme de la formation
Module 1
Acquisition des savoirs fondamentaux

Module 2
Acquisition des savoirs de base adaptés au contexte
professionnel

Module 3
Raisonnement logique

Module 4
Développement des compétences numériques

Autres Modules
Remise à niveau

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi, 

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

355 H (maximum pour tous les modules)
70 H de formation en situation de travail en entreprise

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé des
apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de phases
de travail individuelles et collectives à partir d’outils
ludiques, attractifs et innovants (plateforme LMS, Serious
Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD, imprimante,
photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application fournis à
chaque stagiaire - Mise en Situation Professionnelle – FOAD
– Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long de
la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la fin
de la formation. 

Formacode 15041



Conditions d’accès

Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Maîtriser les savoirs de base en langue française

Personne en Situation de Handicap (PSH) :
• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes

en situation de handicap (le cas échéant)
• Des référents handicaps sont mobilisés pour

accueillir et informer la personne, participer à
l’organisation du parcours de formation,
communiquer sur l'accessibilité, assurer le lien avec
les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de
mode de compensation

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS
D’ACCES A VOTRE EMAIL (votre email et votre mot
de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel

de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

MAJ 30/07/2022

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux
précis, à l’adresse suivante: dg@aecd.fr



Alphabétisation

Objectifs de la formation
Permettre à toute personne, originaire ou non de pays
francophones, ayant été peu ou pas scolarisée dans son
pays d’origine, rencontrant des difficultés de
communication et d’insertion professionnelle, d’acquérir
les compétences linguistiques nécessaires à son insertion
professionnelle et à son intégration sociale, en
développant l’autonomie et la confiance en soi.

Plus précisément il s’agira de les amener à :

• maitriser les fondamentaux du français en lecture et en
écriture

• appréhender la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit
• acquérir un vocabulaire de base lié à l’activité

professionnelle ciblée
• apprendre à lire et à utiliser les procédures de

communication écrite
• acquérir les compétences en lecture et en écriture

nécessaires à la vie quotidienne
• se familiariser avec les sons
• être en capacité d’écrire des phrases simples
• pouvoir donner et réceptionner des informations orales

lors d’entretiens
• utiliser oralement et à l’écrit les temps simples :

conjugaison et grammaire
• devenir acteur de son parcours d’insertion en accédant à

une plus grande autonomie
• appréhender la culture et la citoyenneté en France.

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi, 

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

→ originaire ou non de pays francophones
→ n’ayant pas été ou peu scolarisé

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

370 H (maximum pour tous les modules)

Programme de la formation
Module 1
Atelier de Communication orale – « Communiquons
en Français »

Module 2
Acquisition et développement des savoirs de base de
l’écrit en Français

Module 3
Transférabilité des connaissances

Module 4
Les écrits du quotidien et le langage professionnel

Module 5
Culture générale et environnement en France

Module 6
Acquisition des savoirs de base en TIC

Formacode 15043

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs
de l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme
LMS, Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels
bureautique, accès à internet haut débit, accès à la
FOAD, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application
fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation
Professionnelle – FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la
fin de la formation. 



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Pas de prérequis

Personne en Situation de Handicap (PSH) :
• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes

en situation de handicap (le cas échéant)
• Des référents handicaps sont mobilisés pour accueillir

et informer la personne, participer à l’organisation du
parcours de formation, communiquer sur
l'accessibilité, assurer le lien avec les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de
mode de compensation

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les 
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux précis, 
à l’adresse suivante:  dg@aecd.fr

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS
D’ACCES A VOTRE EMAIL (votre email et votre mot
de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel

de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

MAJ 30/07/2022



Français Langue Etrangère et Intégration

Objectifs de la formation
Permettre à toute personne, originaire ou non de pays
francophones, ne maîtrisant pas ou peu la langue
française, rencontrant des difficultés de communication
et d’insertion professionnelle, d’acquérir les
compétences linguistiques nécessaires à leur insertion
professionnelle et à leur intégration sociale, en
développant l’autonomie et la confiance en soi.

Plus précisément il s’agira d’amener le stagiaire à :

• connaitre les techniques de base de l’écriture
• connaitre l’alphabet latin (majuscules, minuscules)
• comprendre la correspondance lettres / sons
• lire et produire des syllabes / découvrir les premiers

mots en français
• s’exprimer oralement dans une situation de travail
• déchiffrer les consignes (de sécurité, panneaux

d’affichage)
• remplir les documents administratifs ou

professionnels
• identifier et comprendre les graphies complexes (les

différents types d’écriture)
• découvrir la syntaxe simple (ordre des mots,

déterminants, verbes, …)
• produire ses premiers énoncés écrits et lire ses

premiers documents
• apprendre à dégager le sens d’un texte et apprendre à

assumer ses écrits
• appréhender la culture et la citoyenneté en France

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi, 

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)

→ originaire ou non de pays francophones
→ ne maîtrisant pas ou peu la langue française

Formation Professionnalisante Modulaire

Programme de la formation
Module 1
Atelier de Communication orale – « Communiquons en
Français »

Module 2
Acquisition et développement des savoirs de base de
l’écrit en Français

Module 3
Transférabilité des connaissances

Module 4
Les écrits du quotidien et le langage professionnel

Module 5
Culture générale et environnement en France

Module 6
Acquisition des savoirs de base en TIC

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des
personnes)

347 H (maximum pour tous les modules)
35 H de formation en situation de travail en 
entreprise

Formacode 15235

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme
LMS, Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD,
imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application
fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation
Professionnelle – FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la
fin de la formation. 



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :

• Être
Personne en Situation de Handicap (PSH) :

• Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes
en situation de handicap (le cas échéant)

• Des référents handicaps sont mobilisés pour
accueillir et informer la personne, participer à
l’organisation du parcours de formation,
communiquer sur l'accessibilité, assurer le lien avec
les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de
mode de compensation

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux
précis, à l’adresse suivante: dg@aecd.fr

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS
D’ACCES A VOTRE EMAIL (votre email et votre
mot de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan

Individuel de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

MAJ 30/07/2022



Français Langue Etrangère Renforcé

Objectifs de la formation
Permettre à toute personne, originaire ou non de pays
francophones, ne maîtrisant pas ou peu la langue française,
rencontrant des difficultés de communication et d’insertion
professionnelle, d’acquérir les compétences linguistiques
nécessaires à son insertion professionnelle et à son
intégration sociale, en développant l’autonomie et la
confiance en soi.
Plus précisément il s’agira de les amener à :

• connaitre et apprendre l’alphabet latin (majuscules,
minuscules)

• comprendre la correspondance lettres / sons
• acquérir un vocabulaire de base nécessaire à la vie

quotidienne et professionnelle
• pouvoir communiquer à l’oral
• lire et produire des syllabes / découvrir les premiers mots

en français
• s’exprimer oralement dans une situation de travail
• apprendre à lire (mots, phrases et textes simples) et à

utiliser les procédures de communication écrite
• maîtriser la syntaxe et l’orthographe des mots
• être en capacité d’écrire des phrases simples
• utiliser oralement et à l’écrit la conjugaison (utilisation des

temps simples) et la grammaire
• comprendre les consignes orales et écrites
• remplir les documents administratifs ou professionnels
• produire ses premiers énoncés écrits et lire ses premiers

documents
• être autonome avec un dictionnaire.

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi, 

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)
→ originaire ou non de pays francophones
→ ne maîtrisant pas ou peu la langue française

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des 
personnes)

544 H (maximum pour tous les modules)
35 H de formation en situation de travail en entreprise

Programme de la formation
Module 1
Atelier de communication orale – « Communiquons
en Français »
Module 2
Acquisition et développement des savoirs de base
de l’écrit en Français
Module 3
Transférabilité des connaissances
Module 4
Les écrits du quotidien et le langage professionnel
Module 5
Culture générale et environnement en France
Module 6
Acquisition des savoirs de base en TIC

Formacode 15235

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes
fondateurs de l’éducation cognitive. Elle est
individualisée dans les parcours qu’elle propose, les
contenus dispensés, la pédagogie mise en œuvre et
dans le suivi personnalisé des apprenants. Elle
s’appuie sur la mise en œuvre de phases de travail
individuelles et collectives à partir d’outils ludiques,
attractifs et innovants (plateforme LMS, Serious
Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels
bureautique, accès à internet haut débit, accès à la
FOAD, imprimante, photocopieur,
vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application
fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation
Professionnelle – FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au
long de la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à
la fin de la formation. 



Conditions d’accès
Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
• Pas de prérequis

Personne en Situation de Handicap (PSH) :
• Adaptation du dispositif d’accueil pour les

personnes en situation de handicap (le cas
échéant)

• Des référents handicaps sont mobilisés pour
accueillir et informer la personne, participer à
l’organisation du parcours de formation,
communiquer sur l'accessibilité, assurer le lien
avec les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de
mode de compensation

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous les 
semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux 
précis, à l’adresse suivante:  dg@aecd.fr

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS
D’ACCES A VOTRE EMAIL (votre email et votre
mot de passe)

Phase de positionnement :
• Passation de tests de positionnement + Entretien

individuel de motivation
• Analyse du CV + Détermination d’un Plan

Individuel de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

MAJ 30/07/2022



Français Langue : FLE niveau B2/C1 du CECRL

Objectifs de la formation
Permettre à des Personnes, originaires ou non de pays
francophones, ayant un niveau de français élémentaire,
d’acquérir un niveau de français indépendant leur
permettant une maîtrise générale et spontanée de la
langue française, une meilleure insertion professionnelle ou
une intégration en formation qualifiante, tout en
développant l’autonomie et la confiance en soi.
Il s’agira également de préparer et d’accompagner les
bénéficiaires pour accéder à la certification du DELF B2, à la
certification professionnelle CLéA ou au Certificat Voltaire.

Plus précisément il s’agira de les amener à :

• analyser des discours longs et suivre une argumentation 
complexe

• suivre des émissions sur l’actualité, des reportages et 
des films en langue française

• interagir avec aisance et spontanéité
• participer activement à une conversation sociale et/ou

professionnelle
• présenter et défendre des opinions
• produire un écrit clair, détaillé et nuancé
• développer un point de vue et en expliquer les 

avantages et les inconvénients
• acquérir un vocabulaire de base soutenu lié à l’activité 

professionnelle ciblée
• développer des compétences linguistiques en vue 

d’une évolution ou d’une reconversion 
professionnelle

Formation Professionnalisante Modulaire

Publics Visés
• Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi, 

indemnisé ou non
• Travailleur Non-Salarié (TNS)
• Salarié
• Jeune (16-25 ans)
• Personne en Situation de Handicap (PSH)
→ originaires ou non de pays francophones
→ ayant un niveau de français élémentaire

Durée (indicative et ajustable selon les besoins des 
personnes)

347 H (maximum pour tous les modules)
70 H de formation en situation de travail en entreprise

Programme de la formation
Module 1
Communication orale – « Communiquons en
Français »

Module 2
Développement des savoirs à l’écrit en Français

Module 3
Transférabilité des connaissances

Module 4
Les écrits du quotidien et le langage professionnel

Module 5
Culture générale et environnement en France

Module 6
Acquisition des savoirs de base en TIC

Les méthodes mobilisées
Formation individualisée
La méthodologie repose sur les principes fondateurs de
l’éducation cognitive. Elle est individualisée dans les
parcours qu’elle propose, les contenus dispensés, la
pédagogie mise en œuvre et dans le suivi personnalisé
des apprenants. Elle s’appuie sur la mise en œuvre de
phases de travail individuelles et collectives à partir
d’outils ludiques, attractifs et innovants (plateforme
LMS, Serious Games…)

Equipements et outils
Postes informatiques équipés des logiciels bureautique,
accès à internet haut débit, accès à la FOAD,
imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur…
Supports pédagogiques et exercices d’application
fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation
Professionnelle – FOAD – Escape Games.

Modalités d’évaluation
● Evaluation formative et auto-évaluation tout au long
de la formation.
● Attestation de fin de formation, bilan individuel à la
fin de la formation. 

Formacode 15235



Conditions d’accès

Prérequis, Aptitudes & savoir être requis :
● Avoir un niveau de français élémentaire

Personne en Situation de Handicap (PSH) :
• Adaptation du dispositif d’accueil pour les

personnes en situation de handicap (le cas échéant)
• Des référents handicaps sont mobilisés pour

accueillir et informer la personne, participer à
l’organisation du parcours de formation,
communiquer sur l'accessibilité, assurer le lien avec
les partenaires…

• Personnalisation du parcours  déploiement de
mode de compensation

Prochaine(s) session(s)
Plusieurs sessions sont programmées tous 
les semestres.
Nous contacter pour obtenir les dates et lieux 
précis, à l’adresse suivante:  dg@aecd.fr

Modalités de recrutement et délais
d’accès
Information collective ou Rendez-Vous individuel et
Entretiens de positionnement (ICOP/RDVIP)

 Se Munir d’un CV et de VOS IDENTIFIANTS
D’ACCES A VOTRE EMAIL (votre email et votre
mot de passe)

Phase de positionnement :

• Passation de tests de positionnement + Entretien
individuel de motivation

• Analyse du CV + Détermination d’un Plan
Individuel de Formation

Information/réponse suite candidature : le candidat
sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP
et/ou RDVIP

MAJ 30/07/2022


