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Nos valeurs 
 

 Simplifier l’accès à la formation  
-  Un site de proximité, la Plateforme de formation de Sarlat  
-  Une interface unique pour la formation de vos collaborateurs 
 

 Améliorer la réponse aux besoins  
-  Une meilleure adéquation de l’offre et de la demande   grâce à 

une analyse de vos besoins 
-  Des formateurs performants 
 

 Maîtriser les coûts 
-  Une structure légère, pilotée par des chefs d’entreprise 
 

 Ensemble 
-  Une vision partagée sur la formation de nos salariés 
 

Nos clients 
 

 Bâtiment et Travaux Publics 
 Industrie agroalimentaire 
 Industrie de la métallurgie 
 Sites touristiques 
 Restauration 
 Commerces 
 Artisanat 
 Hôtellerie de plein air 
 Hôtellerie   
 Travail temporaire 
 Services aux entreprises 
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Organisme de formation  
de qualité et de proximité 
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Hygiène et  

Sécurité  

alimentaire 

  En industrie  agroalimentaire 

 

    En restauration commerciale 

 

    En  restauration  collective 
 
 
 

Le + AIFS 
 

- Une étude personnalisée de vos besoins afin de rédi-
ger ensemble votre programme de formation 

- Un pré-diagnostic sur site, selon les besoins, pour 
préparer les formations et personnaliser les supports 
vidéo par des exemples pris sur le site 

- Des programmes ciblés en fonction des personnes 
formées (opérateurs, chefs d’équipe, encadrement, 
…) 

- Des formations sur site avec du matériel adapté 
- Des séances interactives pour une participation ac-

tive des stagiaires : exercices de groupes avec mise 
en situation, travaux sur le terrain, analyse de sup-
ports vidéo ou diaporama photos, …  

   SST  
  Sauveteur Secouriste du  
  Travail 
 

 

   MAC SST 

  Maintenance et Actualisation 
 des  Connaissances de  

  Sauveteur Secouriste du  
  Travail  
 
 

- Faire alerter les secours spécialisés, et leur trans-
mettre les informations nécessaires et suffisantes 
pour qu’ils puissent organiser leur intervention 

- Agir de la façon la plus appropriée à la situation 
d’accident et à l’état de la victime. 

- Après avoir examiné la victime, pratiquer les 
gestes d’urgence capables d’éviter une aggrava-
tion de son état, voire même de l’améliorer 

- Assurer le relais « prévention » dans l’entreprise. 
 
 

Le + AIFS 
 

Possibilité d’intra-entreprise avec mises en situations 
au sein de vos différents locaux (bureaux, ateliers, 
chantiers…). 

Sauveteur 

Secouriste du travail 

SECURITE - PREVENTION 



 4 

 

 Julie MARTEGOUTTE 
 07.87.46.20.38 / 05.53.31.56.07  
 aifs24200@gmail.com 

CACES 

   CACES R386 PEMP—Nacelle 
 élévatrice 

 
 

   CACES R389—Chariot  
  élévateur 
 

   CACES R372—Engins de  c h a n -
tier 

 

   CACES R390—Grue Auxiliaire 

Echafaudages 

   Echafaudage fixe R408  

 

 

  Echafaudage roulant R457  

 

   Travail en hauteur 
 

 Former les intervenants de l’entreprise aux 
risques liés au travail en hauteur, et aux 
modes de prévention individuels et collectifs.  

 Déterminer les moyens d’accès à mettre en 
oeuvre pour travailler en hauteur.  

 Adapter sa protection (collectives / indivi-
duelles) en fonction des circonstances.  

 Utiliser les EPICCH (équipements de protec-
tion contre les chutes de hauteur)  

 Stocker et entretenir les équipements indivi-
duels  Prévention Incendie 

    Prévention incendie : Equipier 
de   première intervention 

 
 
 

- Apprendre à se servir des moyens de premiers se-
cours et à exécuter les diverses manœuvres néces-
saires 

- Etre capable de réagir lors d’un début d’incendie 
 
 
 

Le + AIFS 
 

Possibilité d’intra-entreprise avec mises en situations 
au sein de vos différents locaux (bureaux, ateliers…). 
 

SECURITE - PREVENTION 
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Habilitations  

électriques 

  Habilitation électrique  
 B1V / B2V / BR / BV   

 
 
 
 

Objectifs 
 

- Permettre aux électriciens de mettre en application 
les prescriptions de sécurité de la publication UTE C 
18-510 lors de l’exécution d’opérations sur les ou-
vrages électriques.  

 
 
 

   Habilitation électrique  
 H0B0 / BE Manœuvre / BS 
 

Objectifs 
 

-  Permettre aux salariés de mettre en application les 
prescriptions de sécurité de la publication UTE C 18-
510 lors de l’exécution d’opérations sur les ouvrages 
électriques.  

Soudure 

    Soudure 

 
 
 

Objectifs  
 
 

- S’initier ou se perfectionner à la soudure 
- Valider une qualification :  
 

Qualifications possibles : 
Européenne                 
EN 287-1 - aciers / inox 
NF ISO 9606-2 - aluminiums 
Gaz de France               
NF A88 941 - soudage acier 
NF A88 942 - brasage cuivre 
NF 88 943 - soudobrasage cuivre  (ancienne norme 
ATG B 540-9)     
Génie climatique           
EN 13133 - brasage cuivre / acier 
  

 
 
 

Le + AIFS 
 

- Les formations peuvent porter sur tous les  
   procédés de soudure et nous pouvons valider toutes 

les qualifications 
- Les formations peuvent se faire en  
   interentreprises avec des disponibilités tous les mois 
- Nous vous proposons également de nous  
   déplacer dans vos structures avec tout le 
   matériel nécessaire.  

SECURITE - PREVENTION 
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SECURITE - PREVENTION 

Certiphyto 

   Certiphyto Décideur  
  Travaux et Services 
Objectifs  
 
 

- Connaître les risques liés à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques  

- Protéger la santé des utilisateurs 
- Mettre en œuvre les étapes d’une prévention pour 

protéger l’environnement  
- Utiliser des stratégies alternatives à l’utilisation de 

produits phytosanitaires  
 

   Certiphyto Opérateur  
  Travaux et Services 

 

 

Objectifs 
 
 

- Connaître les dangers des produits  
- Protéger la santé des utilisateurs  
- Protéger l’environnement  

Prévention des risques  

physiques et  

psychologiques 

 

  Prévention des TMS  
 (Troubles Musculo-Squelettiques)  
 et problèmes de dos 
 

 

  Prévention des risques psychosociaux 
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INFORMATIQUE 

L’environnement  
informatique 

   

 

   Initiation ou  perfectionnement 
 en bureautique 

 
 
 
 

- Word 
- Excel 
- PowerPoint 
- Photoshop   
- etc... 
 

 
 

Le + AIFS 
 

- Formation sur-mesure en intra-entreprise 

   Les outils liés à internet :  
  initiation ou  perfectionnement 
 
 
 
 
 
 

- Internet 
- Messagerie 
- Outils Collaboratifs Google 
- Mise à jour site Internet … 
- etc... 
 

 

 
 

Le + AIFS 
 

- Formation sur-mesure en intra-entreprise 

L’environnement  
internet 

 

Certification TOSA 
Evaluation du niveau de compétences sur les logiciels :  

Word, Excel, PowerPoint, Outlook 
 

Avantages :  
 Evaluer le niveau de compétences en amont 
 Adapter la formation à un métier et à un niveau 
 Evaluer les acquis après la formation  
 Financement via le Compte Personnel de Formation 
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LANGUES 

Anglais et Espagnol 

  Anglais  
 

  Espagnol  

 
Objectifs 
 

- S’initier ou se perfectionner à une langue étrangère 
- Acquérir un vocabulaire spécifique à votre secteur d’activité 
- Développer votre aisance lors de conversations  
   

Le + AIFS 
 

- Une étude personnalisée de vos besoins afin de rédiger ensemble votre programme de formation 
- Un pré-diagnostic sur site, selon les besoins, pour préparer les formations et personnaliser les sup-

ports  
- Des programmes ciblés en fonction des personnes formées 
- Une formation systématiquement en intra-entreprise pour mieux répondre à vos attentes, gagner 

en temps, en efficacité et pour un meilleur apprentissage 
 

 

Certification TOEIC 
 

Evaluer votre niveau de compétences en anglais et valoriser le avec 
une certification reconnue au niveau international  

 

Avantages :  
 Evaluer votre niveau de formation 
 Valoriser vos compétences en entreprise ou sur une candidature 
 Financement via le Compte Personnel de Formation 
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COMMERCE / VENTE 

Développer son 
point de vente 

  Qualité de l’accueil  
 
 
 

- Développer l’image d’accueil et de service de 
   l’entreprise 
- Découvrir et connaître les attitudes qui vont améliorer 

la relation avec le client dans le but de dynamiser 
l’image de l’entreprise 

- Responsabiliser et valoriser le personnel dans son poste 
- Développer les compétences techniques et relation-

nelles nécessaire à la prise en charge efficace des 
clients. 

- Prendre du recul sur sa pratique 
 
 
 
 
 

 
 

Le + AIFS 
- Formation-action  
- Retour sur expérience 
- Possibilité d’intra-entreprise 

  Améliorer l’attractivité de sa 
 boutique 

 
 

- Connaître et comprendre les techniques d’aména-
gement et de décoration d’un espace de vente 

- Organiser et optimiser son espace vente pour va-
loriser les produits à vendre 

- Créer une vitrine attractive et valorisante 
- Planifier et développer des ambiances cohérentes 

avec des opérations commerciales promotion-
nelles et événementielles du magasin 

- Bénéficier de l’appui d’un professionnel pour 
améliorer son point de vente 

 
 
 

Le + AIFS 
- Une analyse personnalisée de vos besoins  
- Un diagnostique de votre point de vente  
- Des programmes ciblés en fonction des personnes 

formées 
- Une formation en intra-entreprise 
- Des supports de formations et des préconisations 

personnalisées en fin d’action 

Professionnaliser son 
personnel 
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MARKETING-COMMUNICATION 

E-marketing 

   Les médias et réseaux sociaux 
 pour votre entreprise 

 
 

Objectifs 
 

86% des internautes se déclarent membre  
d’au-moins un réseau social 
- Accroître votre visibilité sur les réseaux sociaux  
- Développer la popularité de votre site web au-

près des moteurs de recherche.  
 

 

Le + AIFS 
 

- Stratégie de communication individualisé 
- Découverte des plateformes  
- Création de comptes, prise en main des outils… 
 
 
 

E-commerce 

  Créer son site e-commerce 
 
 

Objectifs 
 

- Créer votre boutique en ligne !  
- Présenter les différentes solutions permettant la 

vente de produits en ligne.  
- Proposer une solution gratuite de  
 e-commerce qui vous permettra d'installer, de 

gérer et de personnaliser votre boutique Internet.  
 
 
 

Le + AIFS 
 

-  Choix de la solution open source la mieux adapté 
-  Préparation du catalogue produits et leur site 
-  Définition de l’audience 
-  Aide à sur la stratégie marketing et les réseaux 

sociaux 

  Créer et diffuser  un   
 e-mailing efficace  
 

Objectifs 
 

- Connaître et maîtriser les règles et étapes d’une 
campagne d’e-mailing réussie 

- Constituer et gérer efficacement une base de 
données d’e-mails 

- Concevoir une stratégie de communication  par e
-mailing 

- Mesurer et optimiser le retour sur investissement 
de vos campagnes  

 

Le + AIFS 
 

-  Analyse des secteurs d’activité 
- Stratégie de communication individualisé, 

  Les outils collaboratifs Google 

 
 

Objectifs 
 

- Connaître les outils collaboratifs Google 
- Etre capable de les utiliser quotidiennement dans 
son travail 
 

Le + AIFS 
 

- Travail en direct sur les outils Google pour un 
meilleur ancrage des acquis 
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MARKETING-COMMUNICATION 

Communication 

  L’essentiel du Management  
  

 

Objectifs 
 

- Acquérir les notions essentielles d’un management 
efficace 

- Réussir à adopter un comportement de cadre dès 
sa prise de fonction 

- Développer des techniques de communication 
managériale pertinente 

- Savoir s’affirmer, mobiliser et animer son équipe 
 

Le + AIFS 
 

- Prise en compte des objectifs de l’établissement  
et des attentes individuelles. 

- Apport de connaissances spécifiques, de mé-
thodes, d’outils permettant des échanges fruc-
tueux. 

  Animer une réunion 

 
 

Objectifs 
 

- Savoir préparer efficacement les réunions 
- Animer avec aisance tous types de réunions et 

groupes de travail. 
- Obtenir la participation active des membres du 

groupe.    
 

Le + AIFS 
 

- Périodes d’intersessions permettant la mise en 
pratique terrain et un retour sur expérience 

- Apport d’outils d’animation de  
 réunion 
- Accompagnement individualisé 
- Remise d’un mémoire en fin de parcours 
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COMPTABILITE-GESTION 

Nos Formations 

  Lecture du Bilan 

  Analyse financière 
  Initiation à la comptabilité 
  Contrôle de gestion 
  Lecture et analyse du bilan et du 

 compte de résultat 
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Notre Bureau 
 

Président : Xavier Trichet  
Vice-présidents : Michel Vaunac, François Piveteau, Christophe Bourdier  
Trésorier : Emmanuel de Coster  
Trésorier adjoint : Etienne Cloup  
Secrétaire : Laurent Corbel  
Secrétaire adjoint : Michèle Deroche  

Membres actifs 
 
 

Services aux entreprises :  
Eric Vigne - GIE qualité entreprises  
Emmanuel de Coster - ECE Expertise comptable  
 

Activités financières et d’assurance :  
Michaël Mokthar - Axa Assurances 
 

Agriculture :  
Gérard Teillac - exploitant agricole et président du CRDA  
 

Commerce, distribution, matériaux :  
Xavier Trichet - Coverpa  
 

Bâtiment et travaux publics :  
Michel Vaunac SSC Vaunac (suppléant Bruno Valbusa— Ent. Valbusa)  
M.Alphano - Bouyssou couverture 
 

Industrie agroalimentaire :  
François Piveteau - Euralis Gastronomie 
 

Industrie :  
Linda Archimbaud - Coloplast 
Brigitte Gaillard - Suturex  
 

Activités touristiques :  
Laurent Corbel - Aquarium du Périgord Noir (suppléant : Alain Francès - Gouffre de Proumeyssac)  
 

Santé et action sociale :  
Eric Jaubertie - APAJH  
 

Hébergement et restauration :  
Etienne Aussedat - Mac Donald’s  
 

Le représentant du bureau de l’Association 
Interprofessionnelle du Sarladais :  

James Chatenoud - Président de l’AIS  
 

Hôtellerie de plein air :  
Anne Le Goas - Camping Soleil Plage 
 

Plateforme de formation :  
Etienne Cloup - Briconautes 

Notre Conseil d’Administration 
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LE FINANCEMENT 

OPCA et FAF 

Auprès  de qui s’adresser ? 

 
   Pour vos salariés : auprès de votre OPCA  
   Pour les travailleurs non-salariés : auprès de votre FAF (Fonds  
  d’Assurance Formation) 
 
Pour connaître les principaux OPCA et FAF, rendez-vous sur notre site internet :  

www.aifs-formation-sarlat.com 
 

Comment s’y prendre ? 
 

   Il vous faut faire une demande de financement 1 mois avant le  
  début de la formation. 
   Avec le formulaire de demande de prise en charge, il vous faudra 
  joindre le devis, le programme de formation et pour les non-salariés 
l’attestation de versement des cotisations RSI. 
 
Besoin d’aide ? 

   Pour TOUS nos ADHERENTS, nous nous occupons de toute la 
 partie administrative de la formation :  

  -  Compléter le formulaire de demande de prise en charge 

  -  Récupérer l’ensemble des documents et les transmettre à 
  l’OPCA ou au FAF 

  -  Suivre le dossier et renvoyer tous les justificatifs en fin de 
  formation pour valider le paiement 

   Pour devenir adhérent, il vous suffit de signer la Charte de  

l’adhérent AIFS  
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NOS FORMATIONS TOUT PUBLIC 

Notre vision  

Pourquoi avoir créer un organisme de formation en 
sarladais? 

 
    Pour apporter une solution de formation aux entreprises du Périgord  

 noir qui souhaitent développer leurs compétences  tout  en restant  sur  
 leur secteur géographique. 

 

Nos spécificités  
 

   Un lieu de formation à proximité de vos entreprises 
 
    Des domaines d’intervention diversifiés pour répondre aux attentes  

  d’un maximum d’entreprises du territoire 
 

    Des intervenants de qualité possédant à la fois:  
   - une expérience professionnelle dans leur domaine d’intervention 
   - une expérience de formateur reconnue 
 
    2 cadres d’intervention :  
    - interentreprises : plusieurs salariés d’entreprises regroupés au 

   tour d’un même thème de formation, contenu adapté aux  
    différents participants. 

    - intra-entreprise : une formation pour les salariés d’une même  
   entreprise autour d’une thématique développée en fonction de  
   vos attentes. 

 
    La création de programmes de formation sur-mesure répondant  
   préci sément à vos besoins. 
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Plateforme de Formation 
7 avenue Joséphine Baker 

24200 Sarlat 
 
 

Notre site internet : 
 

www.aifs-formation-sarlat.com 
 

 
 

 

   

Pour joindre  
notre conseillère en formation :  


