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Un organisme de formation de Qualité à votre service

AGIRCONCEPTS a rempli tous les critères qualité de référencement du Décret Qualité du 30 juin 2015.
AGIRCONCEPTS est référencé sur DATADOCK et est donc éligible à l’ensemble des financeurs de la
formation professionnelle pour l’ensemble de ses formations.

Critères de référencement : 6 critères Qualité et 21 indicateurs …preuves à l’appui !
AGIRCONCEPTS répond aux 6 critères retenus :
1) L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé
Chacune de nos formations est décrite au regard d’un cahier des charges précisant : les objectifs de la
formation, le public ciblé, les contenus, la durée, les modalités de travail, les compétences visées en fin de
formation et les modalités d’évaluation. Les attentes et besoins des publics accueillis sont constamment pris
en compte, tout au long d’une formation.
2) L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires
Les pré-requis sont systématiquement précisés et vérifiés. Un entretien préalable est réalisé afin de recueillir
les attentes exactes des participants. Un positionnement des participants sur les compétences visées est
réalisé en cours évaluation formative et en fin de session. Un questionnaire de satisfaction et bilan de
formation à 6 mois par entretien individuel.
3) L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation
Les moyens pédagogiques nécessaires sont mis en place (supports variés, documents fournis, démarche
pédagogique diversifiée).
Nombre de stagiaires volontairement réduit avec un maximum de 12 par session.
Les lieux de formation sont choisis pour la qualité de travail qu’ils permettent et leur accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
4) La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations
Nos formateurs sont en veille permanente sur leur métier et assiste régulièrement à des formations.
5) Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats
obtenus
Chaque action de formation précise le type de validation (qualifiante, certifiante ou pas). Une convention (ou
un contrat) de formation individuelle et tripartite est systématiquement établie et acceptée entre les
participants ou leur représentant et AGIRCONCEPTS, précisant l’engagement et la responsabilité de chacun.
6) La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Au terme de chaque formation, les participants renseignent un questionnaire de satisfaction. Les remarques
émises sont prises en compte pour adapter ou modifier les formations.
Retrouvez nos programmes de formation en détail sur notre site www.agirconcepts.com
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Santé et sécurité au travail / Formation réglementaire
Intitulé de la formation

Durée

Prix
H.T

Dates

Lieux

Conducteur de transpalettes électriques,
gerbeurs*

1 jour

180€

10/09/2018
15/10/2018
26/11/2018

Sarlat

Conducteur de chariots élévateurs et tests
CACES (recommandation R389)*

3 jours

440€

Du 19 au 21/09/2018
Du 07 au 09/11/2018
Du 10 au 12/12/2018

Sarlat
Sarlat
Sarlat

PEMP (recommandation R386)*

3 jours

520€

Du 17 au 19/09/2018
Du 22 au 24/10/2018
Du 03 au 05/12/2018

Recyclage PEMP et Renouvellement Test
CACES (recommandation R386)*

2 jours

360€

Du 27 au 28/09/2018
Du 25 au 26/10/2018
Du 06 au 07/12/2018

Grue auxiliaire CACES (recommandation R390)
*

3 jours

560€

Engins de chantiers CACES (recommandation
R372) *

3 jours

540€

Recyclage engins de chantiers CACES
(recommandation R372 )*

2 jours

440€

2 jours

390€

Echafaudages fixes et/ ou roulants : montage
et utilisation (recommandation R408)*

Ponts roulants et élingues
Gestes et postures*

Du 24 au 26/09/2018
Du 05 au 07/11/2018
Du 12 au 14/12/2018

Du 04 au 05/10/2018
Du 29 au 30/11/2018
Du 17 au 18/12/2018
Du 18 au 19/10/2018
Du 10 au 11/12/2018

Sarlat et Périgueux

Périgueux
et
Sarlat

Sarlat et Périgueux

Sarlat et Périgueux

Sarlat

En Intra
1 jour

180€

Sauveteurs Secouristes du Travail*

2 jours

235€

Maintien et actualisation des Compétences des
SST (MAC) *

1 jour

95€

Incendie EPI ESI Evacuation

Du 12 au 14/09/2018
Du 19 au 21/11/2018
Du 19 au 21/12/2018

Sarlat
et
Périgueux

01/10/2018
23/11/2018
17/12/2018

Du 10 au 11/09/2018
Du 29 au 30/10/2018
Du 15 au 16/11/2018
28/09/2018
31/10/2018
12/11/2018

Périgueux

Sarlat
et
Périgueux
Sarlat
et
Périgueux

En Intra sur mesure
Nous consulter

*Possibilité de formation en Intra : Prix et dates, nous consulter
Financement : Plan de formation de l’entreprise – Période de professionnalisation - C.P.F Nous vous accompagnons dans vos démarches
de prises en charge avec votre OPCA

Retrouvez nos programmes de formation en détail sur notre site www.agirconcepts.com
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BTP : FORMATION QUALIFIANTE (éligible CPF)
Intitulé de la formation

Durée

Prix
H.T

Date dedébut
/ date de fin

Lieu

T.P. Maçon

448h

13€/h

Session 2018 / 2019

Sarlat

T.P. Maçon du bâti ancien

448 h

13€/h

Session 2018 / 2019

Sarlat

T.P. Chef d’équipe gros œuvre

350 h

15€/h

Session 2018 / 2019

CQP Maçon du patrimoine

420 h

15€/h

Session 2018 / 2019

T.P Carreleur

455 h

13€/h

Session 2018 / 2019

Sarlat
Sarlat
Sarlat

*Dates : A définir à partir de Septembre 2018

BTP : Techniques métier (Autres thémes possibles, nous consulter)
Intitulé de la formation
Lecture de plan NIV 1 à 3*

Nivellement - Implantation*

Durée*

Prix
H.T

7 h – 21 h

21€/h

7 h -21 h

21€/h

Date
10-11-12/ 10 / 2018
14-15-16 / 11 / 2018
Possible en Intra
Nous consulter
19-20-21/ 12 /2018

Lieu
Sarlat

Sarlat

Possible en Intra
Nous consulter
Coffrage simple et complexe*

7 h – 35 h

21€/h

Du 24 au 28 /09 /2018

Sarlat

Reprise en sous-euvre

35 h

21€/h

Du 15 au 17/10/2018

Sarlat

Taille d’éléments simples

35 h

23€/h

Du 05 au 06/11/2018

Sarlat

Enduits et badigeons à la chaux Chanvre

21 h

23€/h

Sur demande

Sarlat

*Durée : Déterminée selon niveau et objectif, de 7h à 35h par module.Possibilité de mise en place de parcours individualisé.
Financement : Plan de formation de l’entreprise Période de professionnalisation Contrat de professionnalisation - C.P.F
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches de prises en charge avec votre OPCA.

BTP : PERFORMANCE ENERGETIQUE
Intitulé de la formation

Duré
e

Prix
H.T

Date

Lieu

PRAXIBAT® parois opaques

21 h

26€/h

Nous consulter

Sarlat

PRAXIBAT® ventilation

21 h

26€/h

Nous consulter

Sarlat

28 h

Nous
consulter

Nous consulter

En Intra

F.I.T. Formation intégrée au travail

*Dates : Nous consulter

Retrouvez nos programmes de formation en détail sur notre site www.agirconcepts.com
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MANAGEMENT/ EFFICACITE PERSONNELLE
Intitulé de la formation

Durée

Prix
H.T

Date

Lieu

Le management des équipes *

21 h

630€

Nous consulter

Sarlat

Les clefs du management

35 h

1050€

Nous consulter

Périgueux

Tutorat en entreprise

14 h

300€

Nous consulter

Sarlat

Gestion de conflits*

14 h

392€

Nous consulter

Sarlat

Exercer la mission de formateur en
entreprise

21 h

1050 €

Nous consulter

Périgueux
Sarlat

Prise de parole en public

14h

600€

Nous consulter

Périgueux
Sarlat

Intitulé de la formation

Durée

Prix
H.T

Date

Lieu

Découverte de l’environnement
informatique sous Windows

14 h

294€

Du 06 au 07/09/2018
Du 08 au 09/10/2018

Sarlat
Périgueux

Word initiation

21 h

520€

Du 27 au 29/11/2018
Du 19 au 21/12/2018

Sarlat

Excel initiation

21 h

520€

Du 05 au 07/11/2018
Du 10 au 12/12/2018

Mieux communiquer avec PowerPoint

14h

350€

Nous consulter

Durée*

Prix
H.T *

Date

*Possible en intra : Nous consulter

BUREAUTIQUE

Sarlat

Sarlat

COMMERCE / TOURISME
Intitulé de la
formation
Ventes additionnelles ou comment
optimiser les ventes

*

*

En Intra – nous
consulter

Qualité de l’accueil

*

*

En Intra – nous
consulter

Aménagement du point de vente

*

*

En Intra – nous
consulter

Gérer les conflits dans les relations
clients

*

*

En intra – nous
consulter

*

*

En intra – nous
consulter

14h

370€

Nous consulter

Lieu

Prise de parole en public
Toursisme et Handicap

Sarlat

*Dates, durée et tarifs : Nous consulter

Retrouvez nos programmes de formation en détail sur notre site www.agirconcepts.com
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TOURISME : Sécurité et sûreté
Intitulé de la
formation

Durée

Prix
H.T

Equipier de 1ère intervention

7h

Nous consulter

Procédure de sécurité

7h

Nous consulter

Sensibilisation sûreté

7h

Nous consulter

Date

Lieu

*Dates, durée et tarifs : Nous consulter
Financement : Plan de formation de l’entreprise Période de professionnalisation Contrat de professionnalisation - C.P.F
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches de prises en charge avec votre OPCA .

Retrouvez nos programmes de formation en détail sur notre site www.agirconcepts.com
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Financements de nos formations
Contrat de professionnalisation
Plan de formation de l’entreprise
Période de professionnalisation
C.P.F
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches de prises
en charge avec votre OPCA.

Organisme de formation certifié

:

Retrouvez nos programmes de formation en détail sur notre site www.agirconcepts.com
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Et si on vous simplifiait la vie !

Formation – Recrutement CDD/CDI – Accompagnement
6 Rue du 4 Septembre
24000 – PERIGUEUX
05.53.13.82.66
contact@agirconcepts.com

7 avenue Joséphine Baker
24200 –SARLAT LA CANEDA
05.53.13.82.66
contact@agirconcepts.com

www.agirconcepts.com

Retrouvez nos programmes de formation en détail sur notre site www.agirconcepts.com

