Découvrez dans ses pages les thématiques de formations que nous pouvons vous proposer à l’AIFS.
Les dates proposées sont pour les formations en interentreprises dans nos locaux à la
Plateforme de formation.
Toutes nos formations sont accessibles en intra-entreprise pour répondre encore
mieux à vos attentes et à vos disponibilités.
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans ces pages, sollicitez-nous! I
Il y a de fortes chances pour que nous ayons une solutions à vous apporter.

AIPR
Répondre à l’obligation de formation pour les entreprises travaillant à proximité des réseaux.
1 jour
CACES R389 catégorie 1/2/3/4/5/6
Chariot élévateur industriel
2 à 3 jours
CACES R386 catégorie 1B / 3B
Nacelle PEMP
2 à 3 jours
CACES R372 catégorie 1/2/4/8/9/10
Engins de chantier
2 à 3 jours
CACES R390 manuelle et avec télécommande
Grue auxiliaire
2 à 4 jours
PONT ROULANT
1 à 2 jours
ECHAFAUDAGE roulant et fixe
1 à 3 jours
HABILITATION ELECTRIQUE BR / BC / B1V / B2V
Pour électriciens - Initial ou Recyclage
3 à 1.5 jours
HABILITATION ELECTRIQUE H0B0 / BS / BE MAN UVRE
Pour non-électriciens -Initial ou Recyclage
3 à 1.5 jours
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Initial ou Recyclage
2 à 1 jour
SSIAP 1 - Agent de sécurité incendie et d’assistance aux personnes
Formation obligatoire pour les ERP (établissements recevant du public) - initial et recyclage
10 jours à 2 jours
PREVENTION INCENDIE
Formation au sein de votre entreprise pour apprendre à manipuler des extincteurs et mettre en
place une prévention incendie dans l’entreprise
0.5 à 1 jour
SOUDURE + QUALIFICATION
Formation selon les besoins de l’entreprise

Formateur et Testeur AIPR / CACES depuis 4 ans
Expérience de 9 ans en conducteur d’engins
Expérience de 4 ans en industrie

Formateur SST et Prévention incendie depuis 5 ans
Expérience de 4 ans en coordinateur Hygiène Sécurité Environnement
Formation Hygiène-Sécurité-environnement
Pompier Volontaire

Formateur SSIAP 1 depuis 5 ans
Inspecteur en Prévention Sécurité Incendie depuis 5 ans
Formation Hygiène-Sécurité-environnement
Pompier Volontaire

« L’AIFS propose un choix de formations varié répondant aux besoins de nos collectivités publiques. La
qualité des échanges apporte une dimension supplémentaire à leurs services. Quant aux retours de nos
agents, ils soulignent un niveau d’accueil et de prise
en charge très appréciable ainsi qu’une bonne qualité des équipements mis à disposition lors des stages
».
Mairie de Sarlat
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Formation sur-mesure en intra-entreprise

NOUVEAUX GESTES ET POSTURES
Pour apprendre les mouvements qui correspondent à chaque personne et à chaque poste et
pour diminuer les douleurs et éviter les TMS. Une formation adaptée à tous et personnalisée.
2 jours
MANUTENTION ET PORT DE CHARGE
Spécifiquement conçue pour les personnes devant manipuler du poids. Cette formation propose des gestes adaptés à chaque participant pour qu’ils deviennent des habitudes au quotidien professionnel et personnel.
2 jours
MANUTENTION EN MILIEU SOIGNANT
Personnel soignant, auxiliaires de vie à domicile : une formation adaptée à vos contraintes
professionnelles. Vous apprendrez les positions et les gestes qui vous permettront de ne pas
vous faire mal.
2 jours
HYGIENE ET SECURITE ALIMENTAIRE
Une formation sur-mesure au sein de votre établissement. Notre formateur vous accompagne
pour former votre équipe pour concevoir ensemble un guide des bonnes pratiques et acquérir
les bons réflexes.
2 jours

Formatrice Nouveaux gestes et postures / Manutention
Expérience de 7ans comme formatrice en prévention des TMS et problèmes de dos, ergonomie
Expérience de 3 ans comme formatrice secourisme
Expérience de 2 ans en EHPAD comme coordinatrice de prévention

Formateur Hygiène et sécurité alimentaire depuis 6 ans
Expérience de 20 ans en industrie agroalimentaire et restauration
Titulaire d’un DESS « Techniques de contrôle et d’assurance qualité »
Titulaire de formations : ISO 26000/22000 et Food Defense
Accompagnement des entreprises dans les démarches ISO
Réalisation d’audits

« J'ai effectué avec vous une formation à Sarlat en
Manutention en milieu soignant. Je souhaitais vous
informer que j'ai appliqué vos techniques et que mes
problèmes osseux et musculaires ont nettement diminués, ainsi que la douleur. C'est même de l'ordre
de l'anecdotique maintenant même si cela nécessite
un travail régulier et vigilant. Encore merci. «
Gladys - Auxiliaire de vie à domicile

Nouveaux
gestes et
postures
Manutention
et port de
charges
Manutention
en milieu
soignant
Hygiène et
sécurité alimentaire
(HACCP)
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Dates sur demande - Lieu : Plateforme de formation Sarlat ou au sein de votre structure
Dates sur demande - Lieu : au sein d'un EHPAD ou au sein de votre structure

05.53.31.56.07 / 07.87.46.20.38
accueil@aifs-formation.com
Plateforme de formation
7 avenue Joséphine Baker
24200 SARLAT

Dates sur demande - Lieu : au sein de votre structure

ANGLAIS - FORMATION EN INDIVIDUEL
Formation sur-mesure adaptée très spécifiquement à vos besoins, à votre niveau, à vos disponibilités.
20 à 60 heures

ATELIER D’ANGLAIS GITES ET CHAMBRES D’HÔTES
Formation conçue pour des professionnels du tourisme et de l’hébergement. Formation de 2h
par semaine pour être plus à l’aise dans ses échanges avec la clientèle.
Limité à 5 personnes.
30 heures
ATELIER D’ANGLAIS IMMOBILIER
Formation conçue pour des professionnels de l’immobilier. Formation de 2h par semaine pour
être plus à l’aise dans ses échanges avec la clientèle.
Limité à 5 personnes.
30 heures
ATELIER D’ANGLAIS COMMERÇANTS
Formation conçue pour des commerçants. Formation de 2h par semaine pour être plus à
l’aise dans ses échanges avec la clientèle.
Limité à 5 personnes.
30 heures
BULATS
Test d’évaluation de votre niveau d’anglais Test adaptatif en ligne. Résultat sous forme de
score correspondant à la grille européenne (idem TOEIC).
1.5 à 2 heures

FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE
Formation sur-mesure adaptée très spécifiquement à vos besoins, à votre niveau.
20 à 60 heures
ESPAGNOL
Formation sur-mesure adaptée très spécifiquement à vos besoins, à votre niveau.
20 à 60 heures

Formatrice en anglais
Native américaine (Texas)
Expérience de 14 ans comme formatrice en anglais auprès de professionnels
Expérience de 15 ans comme gestionnaire de gîtes et chambres d’hôtes en France

Titulaire du ELF 1er degré (diplôme de langue française)
Titulaire d’un Master en Education obtenu au Texas

« Très bonne pédagogie et très bon contact avec
Karen. Personne très humaine et très à l’écoute.
S’adapte parfaitement au niveau de chacun. Nous
avons fait de réels progrès tant à l’oral qu’à l’écrit.
Un grand merci à elle !3
Anne Françoise Guimard - Agence immobilière du
Périgord

Anglais

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

Espagnol

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

Français langue
étrangère

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

BULATS
Atelier d'anglais
pour les commerçants

5
jeudi
(13h3015h30)

jeudi
jeudi
jeudi
(13h30- (13h30- (13h3015h30) 15h30) 15h30)

Atelier d'anglais
pour le tourisme
jeudi
(gîtes et chambres (13h30d'hôtes, site touris- 15h30)
tiques…)

jeudi
jeudi
jeudi
(13h30- (13h30- (13h3015h30) 15h30) 15h30)

Jeudi
Atelier d'anglais
( 8h30 à
spécial immobilier
10h30)

Jeudi
Jeudi
Jeudi
( 8h30 à ( 8h30 à ( 8h30 à
10h30) 10h30) 10h30)
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INITIATION INFORMATIQUE
Vous apprendrez les fonctionnalités essentielles d’un ordinateur, d’internet, d’une boîte mail
pour gagner en autonomie
2 jours
EXCEL / WORD / POWERPOINT - au choix
Initiation ou perfectionnement - vous bénéficierez d’une formation sur-mesure adaptée à vos
besoins
1 à 3 jours
CRÉER SON SITE INTERNET 
A l’issue de la formation, vous aurez créé votre site internet vitrine et vous saurez le mettre à
jour en toute autonomie
2 jours
OPTIMISER SON REFERENCEMENT 
Un beau site ne sert à rien sans un bon référencement. Vous apprendrez à booster le référencement naturel de votre site et ainsi à être « vu ».
1 jour
CRÉER UN BLOG 
Pour faire vivre votre site internet, optimiser votre référencement, montrer votre professionnalisme, le blog est l’outil qu’il vous faut.
1 jour
LES CLES DU E-COMMERCE 
Définir une stratégie E-commerce porteuse de résultats, générer du trafic sur votre site et
développer les ventes, c'est l'objet de cette formation.
2 jours
FAIRE CONNAITRE SON ENTREPRISE AVEC LES RESEAUX SOCIAUX
Lesquels choisir? Quel contenu? Quelles photos-vidéos? Quels retours pour mon entreprise?
Comment s’y prendre? Si ce sont vos questions, cette formation vous correspond.
1 jour

Formateur en informatique expérience de plus de 10 ans
10 d’expérience comme gestionnaire d’une entreprise e-commerce
7 ans d’expérience comme cadre informatique
Diplômé en informatique et graphisme

Formatrice Marketing - Communication
20 ans d’expérience en marketing / communication / relation client au sein de
grand groupes et d’entreprises familiales
12 d’expérience comme formatrice
Formée en marketing, Coaching professionnel et ingénierie pédagogique

Formateur Web depuis 2 ans
Depuis 10 ans graphiste à son compte - accompagnement de TPE-PME; collectivités,
associations
12 ans d’expérience comme graphiste pour des grands groupes
Diplômé d’2cole d’arts graphiques

Nous avons la chance de travailler depuis plusieurs années maintenant avec l’AIFS.
Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec un organisme local. Cela nous permet d’envoyer nos salariés en
formation très facilement.
L’équipe professionnelle est réactive et à l’écoute de nos
attentes.
Nous faisons appel à l’organisme pour différents types
de formation : SST, Habilitation électrique, Anglais,
Word et l’ensemble des formations dispensées sont
appréciées par nos stagiaires.
La qualité des formations est au rendez-vous ! Nous
recommandons cet organisme sans hésitation.
Brigitte Gaillard - Suturex-Renodex

 = nouveautés
Excel

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

Word

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

Initiation informatique

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

Créer son site internet 
Optimiser son référencement 

25/26
14

Créer un blog 

5

Accroître ses ventes sur
internet 

19/20

Faire connaître son entreprise avec les réseaux sociaux
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THEATRALISATION DU POINT DE VENTE
Vous souhaitez augmenter les ventes dans votre boutique? En moyenne +18 % de vente en plus
pour les boutiques qui ont suivi cette formation. Une formation au sein de votre point de vente
avec 75 % de pratique!
2 jours
DYNAMISER VOS VITRINES
Parce que ce sont les vitrines qui donnent envie de rentrer dans un magasin, Patrice vous apprendra à mettre vos produits en valeur en adéquation avec votre image, vos clients et avec une dose
de créativité exceptionnelle! Formation sur votre point de vente.
2 jours
VENTE EN BOUTIQUE : DEVENIR PLUS PERFORMANT 
Cerner les besoins du client, développer les ventes additionnelles, être force de proposition. Vous
souhaitez vous sentir plus à l’aise et être plus efficace sur vos ventes en magasin, cette formation
vous correspond.
2 jours
TECHNIQUES D’ACCUEIL ET SERVICE AU CLIENT
Trop souvent laissé de côté, le premier contact EST le premier souvenir de votre entreprise. Faites
en sorte que l’on se souvienne de vous pour les bonnes raisons.
2 jours
TROUVER UNE STRATEGIE COMMERCIALE QUI MARCHE
Un atelier pour changer votre stratégie commerciale, bâtir vos nouveaux argumentaires et vous
entrainer à présenter et à vendre de la valeur plutôt que des prix.
2 jours
PROSPECTER, NEGOCIER, VENDRE...SANS STRESS 
Etablir une relation client de qualité. Avoir une bonne organisation commerciale. Une journée
d'atelier pour devenir un pro de la vente.
1 jour
DEVELOPPER SON AISANCE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE 
Adopter les ressorts d’une collaboration positive ; vous engager avec conviction, parler de votre
activité avec clarté, écouter autrement, vivre en réseaux, développer une approche coopérative
des relations en entreprise en conciliant efficacité professionnelle et individualités.
2 jours

Formateur en agencement boutique
Formateur depuis 20 ans (AIFS, CCI, écoles de design…)
30 ans d’expérience comme artisan-décorateur
Diplômé en Beaux Arts et Design et aménagement d’espace

Intervention pour des commerce, grandes surfaces, sites touristiques…

Formatrice Marketing - Communication
20 ans d’expérience en marketing / communication / relation client au sein de
grand groupes et d’entreprises familiales
12 d’expérience comme formatrice
Formée en marketing, Coaching professionnel et ingénierie pédagogique

Formatrice en Commerce / Marketing
20 d’expérience comme cadre commercial
10 ans d’expérience comme formateur
Spécialiste en Business Model et stratégie commerciale

« Nous avons décidé de faire appel à l’AIFS pour une formation de théâtralisation du point de vente. Nous avons reçu Patrice comme formateur, qui nous a
beaucoup aidés dans la disposition du magasin, le choix des éléments de matières... mais surtout la disposition des objets mis à la vente. Cette formation
nous a été bénéfique pour nous personnellement ce fut très enrichissant, mais
surtout pour notre CA qui a vu une augmentation de 26% cette année. Mme
Martegoutte Julie de l’AIFS et Patrice notre formateur ont su être à notre
écoute et nous aider dans ce projet développement de boutique. »
Baptiste Braun – Site touristique Le Conquil

 = nouveautés
Théâtralisez votre boutique pour mieux vendre

Formation sur-mesure au sein de votre point de vente

Dynamisez vos vitrines

Formation sur-mesure au sein de votre point de vente

Vente en boutique : devenir plus performant 

1/2

Techniques d'accueil de
votre entreprise et service au client

10/11

Trouver une stratégie
commerciale qui marche

Prospecter, négocier,
vendre… sans stress 

Développer son aisance dans la vie professionnelle 
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PREMIERS PAS EN SAISIE ET ORGANISATION COMPTABLE
Vous souhaitez augmenter les ventes dans votre boutique? En moyenne +18 % de vente en plus
pour les boutiques qui ont suivi cette formation. Une formation au sein de votre point de vente
avec 75 % de pratique!
2 jours
ANALYSER SON COMPTE DE RESULTAT
Vous souhaitez augmenter les ventes dans votre boutique? En moyenne +18 % de vente en plus
pour les boutiques qui ont suivi cette formation. Une formation au sein de votre point de vente
avec 75 % de pratique!
2 jours
FAIRE PARLER SON BILAN
Vous souhaitez augmenter les ventes dans votre boutique? En moyenne +18 % de vente en plus
pour les boutiques qui ont suivi cette formation. Une formation au sein de votre point de vente
avec 75 % de pratique!
2 jours

Formatrice en comptabilité-gestion
5 d’expérience comme consultante confirmée entreprenariat
5 ans d’expérience comme formatrice
Diplômée en école de commerce et Ecole supérieure de Comptabilité et de Gestion

Master 2 Management et Business Administration

« Nous avons une petite maison d'édition pour laquelle la tenue de la comptabilité est
effectuée par un cabinet d'expert comptable ce qui représente un coût annuel important. Nous avons donc décidé de prendre à notre compte la tenue "des journaux" et
déléguer la clôture annuelle de l'exercice comptable au cabinet.
Pour cela en cherchant sur Internet je suis arrivé sur le site de l'AIFS qui proposait une
formation sur deux jours qui me paraissait correspondre à nos besoins. Nous avons eu
l'occasion au travers de l'AIFS de pouvoir parler directement avec la formatrice qui a
pu nous confirmer que cette formation correspondait à nos besoins.
Complètement novice en matière de tenue de comptabilité cette formation dispensée
sur deux jours m'a permis de comprendre les bases de la comptabilité, la différence
entre un bilan et le compte de résultats pour une période. La personne dispensant la
formation était dynamique, à l'écoute, disponible pour répondre aux questions. Les
outils utilisés et la façon dont la présentation a été faite pour traiter le sujet étaient
bien adaptés. L'ambiance dans laquelle se sont déroulés ces deux journées a été très
bonne et profitable. Le petit groupe de 3 personnes a laissé l'espace à chacune, chacun, pour poser ses questions en rapport avec sa situation personnelle et ceci a été
particulièrement instructif et développant.
En résumé j'ai beaucoup apprécié ces deux journées qui ont conjugué théories et pratiques. »
Jean Daniel DUC – Les Editions de l’ Emeraude

Premiers pas en saisie et
organisation comptable

29/30

12/13

Analyser son compte de
résultat

13

Faire parler son bilan
comptable
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FORMATION ANNUELLE EN IMMOBILIER
Pour répondre à l’obligation de formation des professionnels de l’immobilier, nous avons souhaité
proposer une formation sur Sarlat. Dans la session 2019, vous trouverez un bon mélange d’actualité juridique, d’urbanisme, de commercial et de relation client. Programme et dates à venir.
2 jours
ATELIER D’ANGLAIS IMMOBILIER
Formation conçue pour des professionnels de l’immobilier. Formation de 2h par semaine pour être
plus à l’aise dans ses échanges avec la clientèle.
Limité à 5 personnes.
30 heures

Formateur et coach depuis 4 ans en immobilier
10 ans en immobilier et marketing-communication
Expérience de responsable d’agence (2ème plus grosse agence du réseau)
Formations différentes prenant autant en compte le client que le Conseiller lui-même.

Formateur en Droit immobilier pour les professions immobilières.
Juriste
Diplômé d'un D.E.A. en droit,
20 ans d'expérience dans l'immobilier, dont 11 comme dirigeant
Expert Immobilier agréé par le S.N.E.I. sous le numéro 11.395.

Formatrice en anglais
Native américaine (Texas)
Expérience de 14 ans comme formatrice en anglais auprès de professionnels
Expérience de 15 ans comme gestionnaire de gîtes et chambres d’hôtes en France
Titulaire du ELF 1er degré (diplôme de langue française)
Titulaire d’un Master en Education obtenu au Texas

« L’équipe AIFS est à l’écoute et réactive. Nous avons
été particulièrement intéressés par la formation destinée aux agents immobiliers, orchestré par un formateur expert dans ce domaine, à proximité de notre
agence et donc à un coût avantageux. Nous avons
également profité de la formation Anglais pour les
agents immobiliers et en sommes aussi pleinement
satisfaits. »
Geordy Peiro - Agence immobilière Sanfourche-Peiro

Atelier d'anJeudi
glais spécial ( 8h30 à
immobilier 10h30)

Jeudi
Jeudi
Jeudi
( 8h30 à ( 8h30 à ( 8h30 à
10h30) 10h30) 10h30)

Formation
annuelle en
immobilier
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Elaborer le projet d’établissement
Les démarches d’évaluation de la qualité (interne, externe et l’amélioration continue)
Elaborer les outils de la loi 2002-2 (Livret d’accueil résident, contrat de séjour et règlement
de fonctionnement, Conseil de la Vie Sociale, Enquêtes de satisfaction,…)
Réaliser la cartographie globale et dynamique des risques
Le Document Unique (risques professionnels dont risques psycho-sociaux)
L’organisation de la prévention des Evènement Indésirables
Complétude du DARI (Document d’Analyse du Risque Infectieux)

Une formation sur-mesure animée par un formateur issu du management dans le médico-social et
du domaine juridique privé. Vous pouvez choisir les thématiques abordées pour constituer votre
propre formation :


Le cadre légal et règlementaire - code du travail, convention collective



Les relations individuelles : recrutement, contrat de travail...



Les relations collectives : les IRP, hygiène-sécurité-santé, négociation collective



L’éthique dans le management



La maîtrise des pratiques professionnelles : sanctionner les actes de maltraitance, les référentiels de la bientraitance, management et démarche-qualité



La réponse de l’inclusivité : processus, le management inclusif

Formatrice en Qualité-RH
Formatrice depuis 2 ans
Responsable qualité - formation en EHPAD depuis 7 ans
Pôle RH Formation chez EADS Airbus durant 2 ans
Titulaire d’un MASTER 2 Psychologie du Travail

Formateur en Management - Coach professionnel
Formateur-coach depuis 10 ans
Formé en coaching et en pilotage stratégique
Avocat pendant 13 ans
DRH d’une structure médico-sociale pendant 5 ans

Formations proposées en intra-entreprise ou sur regroupement de plusieurs établissements.

Des dates de formation seront proposées selon les disponibilités des établissements.
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Vous pouvez avoir toutes nos infos sur www.aifs-formation-salat.com.
Vous pouvez nous demander la newsletter trimestrielle en nous envoyant un mail :
julie@aifs-formation.com
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook @aifs-formation
Et enfin nous sommes joignable au 05.53.31.56.07 / 07.87.46.20.38
Et par mail :
Demande administrative : accueil@aifs-formation.com
Demande devis / info formation : julie@aifs-formation.com

