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INFOS COVID-19
L'Association pour la Formation Continue subit de plein fouet, comme d'autres
secteurs locaux, les conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID-19 :




Une fermeture administrative durant le confinement, du 17 mars au 26 avril, alors
que plusieurs formations étaient programmées. Seules quelques formations à
distance ont pu être assurées sur cette période.
La mise en place d'une "quatorzaine" jusqu'au 10 juillet qui ne nous permettait pas
de faire venir des formateurs de métropole. Néanmoins, quelques formations ont
pu être réalisées avec un formateur local.
Nous avons mis en application les
recommandations liées aux gestes
barrières dès la réouverture du centre
après le confinement : mise à disposition
de gel hydroalcoolique, distanciation
sociale entre les chaises des salles de
formation, sens de circulation...

Le port du masque est désormais obligatoire lors des déplacements à l'intérieur
de nos locaux. Il n'est possible de le retirer que lorsque les personnes sont assises avec
une distanciation sociale d'au moins 1 mètre.
Afin de répondre aux nombreux besoins des entreprises et des administrations qui
s'accumulent depuis le mois de mars et malgré les incertitudes et les nouvelles
mesures (test PCR obligatoire + "septaine" recommandée), nous essayons d'établir un
programme de formations pour la rentrée de septembre.
Avec cette crise, de nouvelles habitudes de travail et de formation se sont développées
et continueront à évoluer : télétravail, formations à distance, classes virtuelles,
visioconférences... C'est devenu un enjeu majeur pour notre société et pour le monde
entier.
Pour vous permettre de continuer à monter en compétences, l'AFC entend prendre
sa place dans cette nouvelle configuration, mais cela ne sera possible qu'avec votre
concours : "Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !"
C'est pourquoi nous vous remercions de bien vouloir compléter ce FORMULAIRE.

UN LARGE
CHOIX DE
MODULES DE
FORMATION
À DISTANCE
Depuis plusieurs
années, l’AFC
développe sa gamme
de produits de
formations à distance
dans le cadre de son
Atelier de Pédagogie
Personnalisée












Français,
Mathématiques,
Outils de bureautique,
Anglais,
Français langue
étrangère,
Secrétariat,
Comptabilité,
Management,
Préparation de
concours en
paramédical
Développement
personnel
Et bien d’autres…
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FORMATIONS À VENIR
À partir de septembre, nous mettrons en place un certain
nombre de formations avec des formateurs locaux.
Des formations nécessitant la venue de formateurs de
métropole sont également prévues, sous couvert de l’évolution
de la crise sanitaire.
GESTES ET POSTURES
 Manutention
 Travail administratif
 Sanitaire et social

TRAVAIL EN HAUTEUR

 Port du harnais

HABILIATIONS ÉLECTRIQUES
 Du 5 au 16 octobre :
o Non électricien - Initiale
o Non électricien - Recyclage
o Électricien Basse Tension - Initiale
o Électricien Basse Tension - Recyclage

VOIR NOTRE
CATALOGUE
EN LIGNE

CONDUITE EN SÉCURITÉ
 Chariots automoteurs
 Nacelles (PEMP)
 Grues auxiliaires
 Ponts roulants

ATELIER DE PÉDAGOGIE PERSONNALISÉE
 Formations individualisées auto-accompagnées,

toute l'année en entrée/sortie permanente :
o Remise à niveau français
o Remise à niveau mathématiques
o Préparation de concours
o Anglais
o Français Langue Étrangère
o Bureautique
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