
Les nouveautés 2017 

Pour nous joindre 
 

05.53.31.56.07 
 

aifs24200@gmail.com 

Formations en immobilier 
 Loi Alur, l’immobilier rénové - pour être en conformité avec la loi tout en 

développant ses compétences -  14-15 décembre 
 
Formation Jeunes Entrepreneurs  
 Vous êtes un jeune chef d’entreprise et vous avez envie d’être accompa-

gné pour pérenniser et développer votre structure?  
 Cette formation sera votre outil de performance et de développement.  
 
Communication - E-marketing  
 Google Analytics : apprenez à développer et cibler vos actions commer-

ciales en les analysant pour obtenir de meilleurs retours! 
 

 Communiquer en vidéo : La vidéo, le 1er outil de communication ! 
 Apprenez à réaliser vos vidéos comme des pros grâce à des outils aussi 
 simples qu’un smartphone ou qu’une caméra sport . 
 

 Les outils collaboratifs Google : travaillez plus simplement, où que vous 
soyez et organisez la vie de votre entreprise 

 
Commerce – Vente  
 Atelier de perfectionnement commercial : pour être à l’aise et perfor-

mant dans vos démarches commerciales - prospection, vente, communi-
cation. 

 
Prévention  
 Eco-conduite : apprenez à vos collaborateurs à conduire autrement et 

gagnez en carburant, en usure de votre flotte de véhicules, en nombre 
d’accidents et d’amendes. Vous améliorez aussi votre démarche écolo-
gique. Travaux pratiques sur véhicules en situation. 

 

 Les nouveaux gestes et postures : pour lutter contre les problèmes de 
dos et les TMS en entreprise en se formant aux nouvelles techniques de 
manutention et de postures. 

 

 Manutention en milieu soignant  : Pour personnel soignant, auxiliaires 
de vie. Améliorer le confort de travail de vos équipes, anticiper les dou-
leurs, diminuer les arrêts de travail. Travaux pratiques sur matériel spéci-
fique du milieu soignant. 

L’AIFS c’est  
 

 Un organisme de formation à Sarlat ou dans votre  
 entreprise  
 La qualité : formateurs experts dans leurs domaines 
 Le choix : une offre de formation diversifiée  
 Une souplesse d’organisation et de fonctionnement  
 Des formations sur-mesure 
 Un conseil approprié sur la gestion de vos formations 

Gardez le contact  
avec notre site : 

 
aifs-formation-sarlat.com 

 
Et les réseaux sociaux 

 
 
 



Nos Formations 

SECURITE - REGLEMENTAIRE - PREVENTION 

 CACES  
 Habilitation électrique 
 Sauveteur Secouriste du travail 
 Soudure - Qualifications 
 Prévention incendie 
 Hygiène alimentaire en industrie et cuisine collective 
 Nouveaux Gestes et Postures 
 Manutention en milieu soignant 
 Eco-conduite 

INFORMATIQUE - E-MARKETING 

 Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Publisher 
 TOSA ( éligible au CPF) -  préparation et passage   
 Les réseaux sociaux pour faire connaître votre entreprise 
 L’E-mailing comme outil de développement et de fidélisation 
 E-commerce  : Créer et développer son site  
 Outils collaboratifs Google 
 Google Analytics 
 Communiquer en vidéo 

LANGUES 

 Anglais et Espagnol 
 Français langue étrangère 
 Cours individuels sur-mesure 
 TOEIC (éligible au CPF) - Préparation et Passage  
 BULATS (éligible au CPF) - Test d’évaluation des compétences professionnelles en anglais (en 

ligne) établi par Cambridge University  

COMMERCE - VENTE - ACCUEIL 

 Atelier de perfectionnement commercial 
 Théâtralisation du point de vente - agencer sa boutique pour  
     développer ses ventes 
 Dynamiser ses vitrines pour attirer une nouvelle clientèle 
 La qualité de l’accueil en entreprise 
 Améliorer le premier contact pour mieux vendre 

MANAGEMENT  - GESTION - COMPTABILITE 

 Formation Jeunes Entrepreneurs 
 Lecture et Analyse du bilan et du compte de résultat - savoir où chercher pour répondre rapide-

ment et simplement à vos questions de gestion 
 L’essentiel pour manager pour les chefs d’équipes, managers intermédiaires 
 Analyse 360° - S’évaluer et Progresser dans son Management 

Sur-mesure / à la plateforme de formation / dans vos entreprises 


