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Infos
pratiques

Ce catalogue de formation a pour objectif d'apporter une vue d'ensemble des sessions de formation que le Groupe Amf propose à
ses clients entreprises, associations et collectivités.
Toutes nos formations sont réalisables en présentiel et en distanciel, en intra et inter-entreprises. Il est possible de transformer une
session présentielle en distancielle par séquences de 3h30, tout en conservant le programme, la durée et la qualité pédagogique.
De plus, notre cœur de métier étant l’accompagnement aux entreprises, notre expertise en ingénierie nous permet de proposer des
formations sur-mesure, sur l’ensemble de nos champs d’intervention ; voir page "Notre expertise" de notre site internet.

Par ailleurs, afin d'offrir à nos clients une offre complète, nous proposons via ce catalogue, des formations dispensées par nos
partenaires de confiance.

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous accompagnerons dans la réalisation votre projet.

PROGRAMMES ET CGV
Tous nos programmes sont téléchargeables à la page "Nos formations" de notre site www.groupeamf.com.
Ils précisent notamment les modalités d’accès à la formation (nombre minimum et maximum de stagiaires, public, prérequis), les
moyens (pédagogiques, techniques et d’encadrement) et le suivi et l’évaluation des résultats, et complètent ainsi le présent
catalogue.
Sont également disponibles via la rubrique formation, nos conditions générales de ventes et nos règlements intérieurs.

INSCRIPTION / DEVIS / AIDE AU FINANCEMENT
Toute demande de devis, d'inscription, de renseignement ou modulation, doit être adressée, du lundi au vendredi, à notre service
formation, auprès de Mme LOPEZ :
Service Formation
Votre Contact : Mme Cécile LOPEZ
Portable : 07 85 87 21 01
Adresse email : clopez@amf-groupe.com
Formulaire de contact : page formation de notre site internet
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NOS ORGANISMES DE FORMATIONS
Le Groupe Amf met à la disposition des entreprises souhaitant enrichir les compétences de ses salariés, 3 structures, à la fois
organismes de formation et cabinets de consultants RH ; l’ensemble de l’offre pouvant être réalisé et contractualisé par les 3 sociétés
du groupe :

Amf Paca
Raison sociale : Amf Sas
Siège social : Les Carrés de l’Arc Bât C, impasse des Carrés de l'Arc 13590 MEYREUIL
Coordonnées : 04 42 20 06 29 - amf@amf-groupe.com
RCS Aix-en-Provence - Siret : 441 254 265 00032 - Ape : 8559A - Capital : 8000€
Information TVA : taux 20% - n°FR24 441 254 265
Déclaration d’activité : OF enregistré sous le n°93 13 10 827 13 auprès du Préfet de Région PACA.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. N° Datadock : 0001950
Organisme de formation certifié Qualiopi ; la certification qualité a été délivrée au titre de la
catégorie suivante : actions de formation.

Amf Corse
Raison sociale : Amf Corse Sas
Siège social : Immeuble Bouttaud, 7 Route de Mezzavia 20090 AJACCIO
Coordonnées : 04 95 51 47 96 - amf@amf-corse.com
RCS Ajaccio - Siret : 808 231 344 00025 - Ape : 7022Z - Capital : 8000€
Information TVA : taux 20% - n°FR79 808 231 344
Déclaration d’activité : OF enregistré sous le n°94 20 20 926 20 auprès du Préfet de Région Corse.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. N° Datadock : 0007019

Amf Occitanie
Raison sociale : Marapro-Amf Sas
Siège social : 1095 rue Henri Becquerel 34000 Montpellier
Coordonnées : 04 42 20 06 29 - amfoccitanie@amf-groupe.com
RCS Montpellier - Siret : 378 184 717 00049 - Ape : 7022Z - Capital : 7622.45€
Information TVA : non assujetti
Déclaration d’activité : OF enregistré sous le n°91 34 01 702 34 auprès du Préfet de Région Languedoc-Roussillon.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. N° Datadock : 0034591

FORMATION EN PRESENTIEL

Nos locaux
Meyreuil (13)
Adresse : Résidence 'Les Carrés de l’Arc' Bâtiment C – Impasse des Carrés de l'Arc 13590 MEYREUIL
Code plus code : FGRG+P7 Meyreuil
Ajaccio (2A)
Adresse : Immeuble 'Bouttaud' - 7 Route de Mezzavia 20090 AJACCIO
Code plus code : WQX7+6V Ajaccio
Leur Accessibilité
Nos locaux sont accessibles selon le type de handicap, dont Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Une place de stationnement est
réservée à proximité de l'entrée du bâtiment. Une place de stationnement pour personne handicapée est située à proximité de
l’entrée de chacun des bâtiments. Pour tout renseignement, contacter le service formation au 07 85 87 21 01.
Pour les locaux situés à Meyreuil, le diagnostic accessibilité est téléchargeable dans l’espace 'Téléchargements' puis 'Accessibilité' de
notre site internet ; il détaille les aménagements effectués et les difficultés potentielles d’accès selon le type de handicap.
Notre référent handicap est disponible pour vous accompagner dans les démarches de mobilisation des partenaires identifiés dans
l’accueil et l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir et vous former.
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L'Accueil et la Restauration
L’accueil des stagiaires est organisé par le formateur de 9h à 17h30. Sur place sont proposés sans surcoût, thés et cafés, ainsi que de
l’eau minérale, tout au long de la journée. Des places de stationnement sont accessibles facilement et gratuitement.
Nous disposons d’une salle de formation lumineuse, pouvant accueillir 12 stagiaires (Meyreuil 21m2 / Ajaccio 47m2), munie d’un
tableau blanc, d’un paper board et d’un vidéo-projecteur. Un copieur est également à disposition. Les locaux sont climatisés et le wifi
est à disposition.
Les stagiaires déjeunent traditionnellement avec leur groupe et leur formateur. Pour chacun des locaux, des moyens de restauration
sont accessibles à proximité (et/ou service de livraison) ; il est également possible d’apporter un repas à consommer sur place.

Autres lieux en régions Sud, Occitanie et Corse
Nous disposons d’un cahier des charges strict lors de la location de salles de réunion destinées à l’animation de formation. Il
comprend notamment les critères suivants : luminosité naturelle (fenêtre), capacité de 12 personnes, tableau blanc ou paperboard,
écran ou mur de projection, possibilités de stationnement à proximité. Sont également étudiés, entre autres, la convivialité des lieux
et le calme, le confort thermique et la possibilité de consommation de boissons chaudes.
Selon les mêmes conditions d'organisation, toute entreprise ayant conventionné pour une formation en intra-entreprise peut
demander à organiser la session dans ses propres locaux.

FORMATION EN DISTANCIEL
Chaque collaborateur à distance reçoit, quelques jours avant la session, une invitation sur sa boîte mail, via la solution numérique
ZOOM. Le lien de connexion lui permet d’accéder directement à la salle virtuelle. Il sera placé dès sa connexion en salle d’attente,
jusqu’à l’ouverture de la session par l’animateur.
La salle virtuelle permet de partager l’écran, d’envoyer des fichiers, d’utiliser un tableau blanc, ainsi que de se voir mutuellement.
Le nombre de participants, étant limité, chaque collaborateur dispose aisément d’un temps de parole, d’échange et de reformulation.
Est-ce fait pour moi ?
Il suffit d’avoir :
- Une connexion internet stable
- Un endroit calme pour en profiter sereinement
Le formateur assistera le stagiaire en amont si besoin : installation, lien, connexion, …

OFFRE DE FORMATION DE NOS PARTENAIRES
Afin de donner accès à nos clients à une offre de formation complète, nous avons étayé notre offre de formation grâce à une
collaboration avec des partenaires de confiance. Nous avons sélectionné pour nos clients, des programmes qualitatifs. Vous trouverez
ces thématiques dans la grille tarifaire qui suit, à l'aide de l'icone
Par le biais de notre partenariat, nous nous chargeons de votre inscription auprès de l'organisme de formation choisi. Vous recevrez
ainsi une convention de formation ainsi que tous les documents nécessaires à la bonne réalisation de la formation. Pour toute
question sur nos partenaires, leurs formations, ou pour toute inscription, veuillez prendre contact avec notre service formation.

CONDITIONS TARIFAIRES
Pour chacune des formations, les tarifs, exprimés en Hors Taxe sont consultables au paragraphe suivant.
Ils sont exprimés soit en coût stagiaire par session concernant les formations dispensées en inter-entreprises, soit en coût session pour
une formation organisée en intra-entreprise.
Nos 3 organismes de formation répondent annuellement à des appels d’offre d’Opco afin de permettre aux entreprises adhérentes,
un accès simplifié à la formation par la souplesse des démarches administratives, et l'obtention d'un tarif préférentiel.
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Nos tarifs

Tarifs exprimés en Euros Hors Taxe - TVA selon taux en vigueur

PRESENTIEL
Durée

DISTANCIEL

Tarif interentreprises par
stagiaire

Tarif intraentreprise par
session

Tarif interentreprises par
stagiaire

Tarif intraentreprise par
session

1 300€
500€
500€
500€
400€
1 200€
500€
1 200€
1200€

2 600€
1 500€
1 500€
1 500€
1 500€
2 600€
1 500€
2 500€
1 500€
2 500€

1 100€
400€
400€
400€
350€
1 000€
400€
1 000€
1 000€

2 200€
1 200€
1 200€
1 200€
1 200€
2 300€
1 500€
2 300€
1 200€
2 200€

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

1 300€

2 600€

1 200€

2 400€

900€

sur demande

2 400€

700€

2 500€
3 600€
2 200€

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

400€
900€

1 500€
2 400€

350€
-

1 200€
-

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

RH / COMPETENCES / MANAGEMENT

eeee

Mettre en place une stratégie de recrutement
La conduite de l'entretien de recrutement
Réussir ses entretiens professionnels
La conduite de l'entretien d'évaluation
Devenir tuteur, les clés d'une intégration réussie
Référent Handicap
Accueil du public en situation de handicap
Manager une équipe de proximité
Développer l'intelligence émotionnelle de ses équipes
Résoudre les conflits du travail et favoriser les processus d'accord
Des outils stratégiques de la GPEC : le référentiel et la fiche de poste
Hôtellerie-Restauration : RH pour les non RH

14h
7h
7h
7h
7h
14h
7h
14h
14h
14h
14h
14h

eeee
QUALITE OF / FORMATION INTERNE / AFEST

eeee

Préparer Qualiopi : se préparer à la certification
Obtenez Qualiopi et construisez vos outils
Formation de formateur occasionnel ou interne
Les principes d'une formation à distance
Formateur / accompagnateur / référent AFEST
Créer et déclarer son organisme de formation
Enregistrer une certification au RNCP

14h
21h
14h
7h
7h
14h
21h

sur demande

eeee
QVT / SANTE / SECURITE
eeee

SST : Les risques professionnels, le maintien de la santé au travail
Prévenir le stress dans son entreprise
Evaluer et prévenir les risques psychosociaux
Formation initiale SST
Formation MAC SST

14h
7h
14h
14h
7h

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

800€
700€

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

290€
150€

1 500€
750€

-

-

2 400€

eeee
DROIT DU TRAVAIL / CSE / DIALOGUE SOCIAL

eeee

L'essentiel du droit du travail pour la fonction RH
Lutter contre les discriminations
Mettre en place le CSE dans les entreprises de -50 salariés
La vie du CSE et l'animation du dialogue social dans les entreprises -50 salariés
Le CSE : fonctionnement et attributions dans les entreprises -50 salariés

14h
7h
7h
7h
7h

-

2 600€

1 200€

2 500€

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

600€
600€

1 500€
1 500€
1 500€

500€
500€

1 200€
1 200€
1 200€

7h
14h

600€
-

1 500€
2 600€

500€
-

1 200€
2 300€

7h
14h
14h
14h

600€

1 200€

sur demande

sur demande

1 290€
1 290€
1 290€

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande
sur demande

sur demande
sur demande

sur demande
sur demande

eeee
RGPD

eeee

Les bases du RGPD
RGPD : mettre la structure en conformité
eeee
MARQUE EMPLOYEUR / RESEAUX SOCIAUX

eeee

Développer sa marque employeur
LinkedIn : devenir proactif
Facebook pour les entreprises
Instagram pour les entreprises

formation animée et contractualisée par nos partenaires
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RH / Compétences / Management

Mettre en place
une stratégie de
recrutement
14h

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AGENDA 2022

Déterminer les enjeux du recrutement

DISTANCIEL

Prendre du recul sur ses pratiques et les

Mardi 29 mars, mardi 5 avril, mardi 26 avril et mardi 4 mai
9h-12h30

optimiser
Créer ses propres outils pour être plus efficace

Lundi 3, lundi 10, lundi 17 et lundi 24 octobre
9h-12h30

PRESENTIEL

_

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Cette formation s’adresse à des dirigeants de

Emilie HERVE

structure, managers, RRH, DRH, et toute

15 ans de métier dans les Ressources Humaines

personne amenée à faire des recrutements

Consultante et formatrice en entreprise

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

RH / Compétences / Management

La conduite de
l'entretien de
recrutement
7h

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AGENDA 2022

Maîtriser le process & la structuration d’un

DISTANCIEL

recrutement

Lundi 4 et mardi 5 avril
14h-17h30

Connaître les outils d’aide à la conduite d'un
entretien de recrutement
Préparer et mettre en œuvre la conduite de

Lundi 12 et mardi 13 septembre
14h-17h30

l'entretien
Préparer et mener l'entretien

PRESENTIEL
Jeudi 19 mai - Meyreuil (13)
9h-17h30

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Tout salarié en situation de management

Guillaume PIERSON [Amf Corse]

susceptible d’effectuer un entretien de

9 ans dans l’accompagnement RH en entreprise

recrutement

Diplômé en Sciences du Management

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

RH / Compétences / Management

Réussir ses
entretiens
professionnels
7h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Mettre en œuvre et de conduire un entretien

PUBLIC CIBLE
Tout salarié susceptible de mettre en œuvre
des entretiens professionnels

professionnel
Optimiser l’entretien professionnel dans le cadre
de la gestion des compétences

NOS FORMATEURS

Appréhender les situations complexes

Yannick RAMPAL [Amf]

rencontrées dans un tel entretien

PDG du Groupe AMF. 20 ans en Gestion RH & Management.
Diplôme supérieur de gestion d’entreprise

AGENDA 2022

Amélie DELMAS [Amf]

DISTANCIEL

Master professionnel Responsable de formation et

Lundi 31 janvier et mardi 1er février
14h-17h30

intervenante en organisation. 10 ans d’expérience, dont 5 ans

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre
9h-12h30

PRESENTIEL
Mardi 14 juin - Meyreuil (13)
9h-17h30

d’expérience en hôtellerie, 3 ans conseillère Emploi-Formation
en Opco

Guillaume PIERSON [Amf Corse]
9 ans dans l’accompagnement RH en entreprise
Diplômé en Sciences du Management

Héloïse LOMBARDO [Amf Corse]
11 ans dans l’accompagnement RH aux entreprises Master

CONTACT

Sciences du Management & Licence Pro Qualité. Certifiée

Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

AFEST

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

RH / Compétences / Management

La conduite de
l'entretien
d'évaluation
7h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AGENDA 2022
DISTANCIEL

Mettre en œuvre et conduire un entretien
Optimiser cet entretien dans le cadre de la

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre
9h-12h30

gestion des compétences
Déterminer des objectifs et des indicateurs
spécifiques
Appréhender les situations complexes

PRESENTIEL
Lundi 8 mars - Meyreuil (13)
9h-17h30

rencontrées au cours d’un entretien

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Tout salarié exerçant des fonctions de

Yannick RAMPAL [Amf]

management et susceptibles de mettre en œuvre

PDG du Groupe AMF. 20 ans en Gestion RH & Management.

des entretiens d’évaluation

Diplôme supérieur de gestion d’entreprise

Guillaume PIERSON [Amf Corse]
9 ans dans l’accompagnement RH en entreprise
Diplômé en Sciences du Management

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

RH / Compétences / Management

Devenir tuteur,
les clés d'une
intégration réussie
7h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Appréhender les rôles et les missions du tuteur
Définir la posture à adopter à chaque étape de
l’accompagnement
Comprendre les principaux enjeux liés à la
communication
Identifier les principales difficultés liées à la
fonction tutorale
Mettre en place des solutions

PUBLIC CIBLE
Tout salarié exerçant ou allant exercer la
fonction de tuteur

NOS FORMATEURS
Éric TROUART [Amf]
18 ans dans la formation professionnelle : formateur RH, GPEC,
tutorat
Expert AMF en alternance, tutorat, intégration Diplômé en

AGENDA 2022

sciences de l’Education

DISTANCIEL
Lundi 31 janvier et mardi 1er février
9h-12h30
Jeudi 12 et vendredi 13 mai
14h - 17h30
Lundi 10 et mardi 11 octobre
14h - 17h30

Guillaume PIERSON [Amf Corse]

PRESENTIEL

Master professionnel responsable de formation et intervenante

Jeudi 10 mars - Meyreuil (13)
9h-17h30
Mardi 28 juin - Meyreuil (13)
9h-17h30
Jeudi 1er décembre - Meyreuil (13)
9h-17h30

en organisation. 10 ans d’expérience, dont 5 ans d’expérience

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

9 ans dans l’accompagnement RH en entreprise
Diplômé en Sciences du Management

Amélie DELMAS [Amf]

en hôtellerie, 3 ans conseillère Emploi-Formation en Opco

Sabrina MATEOS [Amf]
16 ans dans l’accompagnement des entreprises en tant que
conseillère en formation et alternance
Expérience en organisme de formation et en OPCO
Consultante RH
Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

RH / Compétences / Management

Référent(e)
handicap
14h

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Clarifier le cadre légal
Appréhender la notion de la situation de
handicap au travail
Définir le rôle et les missions du référent
handicap
Acquérir les connaissances, une méthodologie et
utiliser les outils nécessaires

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Jeudi 17, vendredi 18, jeudi 24 et vendredi 25 mars
9h-12h30
Lundi 14, mardi 15, lundi 21 et mardi 22 novembre
14h - 17h30

PRESENTIEL
Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet - Meyreuil (13)
9h-17h30

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Référent handicap, nouveaux Référents

Florence FRANCOIS [Amf]

handicap, Responsable RH, Manager, Référent

21 ans dans l’accompagnement RH & Handicap des entreprises.

santé-sécurité, membre du CSE...

9 ans chargée d’insertion et de maintien dans l’emploi pour les
personnes en situation de handicap.

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

RH / Compétences / Management

Accueillir des
personnes en
situation de
handicap
7h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Identifier et distinguer les grands types de
handicap et les difficultés inhérentes aux

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Lundi 4 et mardi 5 juillet
9h-12h30

différentes déficiences.
Faire évoluer ses représentations et dépasser ses

PRESENTIEL

éventuelles inquiétudes.

Mardi 5 avril - Meyreuil (13)
9h-17h30
Mardi 6 décembre - Meyreuil (13)
9h-17h30

Développer des pratiques et postures adaptées
pour un accueil optimal
Répondre au mieux aux attentes et aux besoins
des personnes accueillies

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Tout salarié susceptible d'accueillir une

Florence FRANCOIS [Amf]

personne en situation de handicap

21 ans dans l’accompagnement RH & Handicap des entreprises
9 ans chargée d’insertion et de maintien dans l’emploi pour les
personnes en situation de handicap

Amélie DELMAS [Amf]
Master professionnel responsable de formation et intervenante
en organisation. 10 ans d’expérience, dont 5 ans d’expérience
en hôtellerie, 3 ans conseillère Emploi-Formation en Opco

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

RH / Compétences / Management

Manager une
équipe de
proximité
14h

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Connaître et comprendre le rôle du manager
Apprendre à s’adapter en fonction de son équipe
et des différents contextes

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Jeudi 24, vendredi 25, jeudi 31 mars et vendredi 1er avril
9h-12h30
Lundi 19, mardi 20, lundi 26 et mardi 27 septembre
14h - 17h30

Acquérir des outils de pilotage et les maîtriser
Maîtriser sa communication et l’adapter à des

PRESENTIEL

situations difficiles

Jeudi 12 et vendredi 13 mai - Meyreuil (13)
9h-17h30
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre - Meyreuil (13)
9h-17h30

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Tout salarié effectuant des missions

Guillaume PIERSON [Amf Corse]

managériales désirant analyser et perfectionner

9 ans dans l’accompagnement RH en entreprise

sa pratique

Diplômé en Sciences du Management

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

RH / Compétences / Management

Développer
l'intelligence
émotionnelle de
ses équipes
14h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AGENDA 2022
DISTANCIEL

Comprendre les émotions et leur rôle dans notre

_

existence
Identifier nos perceptions et nos biais cognitifs
Développer notre intelligence des émotions

PUBLIC CIBLE
Toute personne en situation d'encadrement

CONVENTIONNÉE PAR

PRESENTIEL
Jeudi 20 et vendredi 21 janvier - Meyreuil (13)
9h-17h30
Jeudi 2 et vendredi 3 juin - Meyreuil (13)
9h-17h30
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre - Meyreuil (13)
9h-17h30

FORMATEUR
Jean-Philippe RODRIGUES [Médiations Sociales]
23 ans d’expertise en organisation du travail, prévention des
risques et relations sociales
Spécialisé dans la résolution des conflits au travail et la
prévention des risques psychosociaux
Diplôme en sciences de l’information et de la communication,
en Ergologie et en coaching

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

RH / Compétences / Management

Résoudre les
conflits du travail et
favoriser les
processus d'accord
14h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AGENDA 2022
DISTANCIEL

Identifier et comprendre les conflits du travail

_

S’approprier les principaux outils de la médiation
Savoir initier une démarche de résolution des
conflits par la médiation

PUBLIC CIBLE
Toute personne en situation d'encadrement

CONVENTIONNÉE PAR

PRESENTIEL
Jeudi 24 et vendredi 25 février - Meyreuil (13)
9h-17h30
Jeudi 5 et vendredi 6 mai - Meyreuil (13)
9h-17h30
Mercredi 9 et jeudi 10 novembre - Meyreuil (13)
9h-17h30

FORMATEUR
Jean-Philippe RODRIGUES [Médiations Sociales]
23 ans d’expertise en organisation du travail, prévention des
risques et relations sociales
Spécialisé dans la résolution des conflits au travail et la
prévention des risques psychosociaux
Diplôme en sciences de l’information et de la communication,
en Ergologie et en coaching

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

RH / Compétences / Management

Les outils de la
GPEC :
Le référentiel de compétences
et la fiche de poste

14h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Différencier l’utilisation d’un référentiel de
compétences et d’une fiche de poste

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Sessions à venir

Construire un référentiel de compétences et une
fiche de poste

PRESENTIEL

Identifier les missions d’un poste

Sessions à venir

Evaluer l’écart entre les compétences acquises et
celles à acquérir

NOS FORMATEURS
Marjorie MORLAN [Amf]

PUBLIC CIBLE

16 ans dans l’accompagnement RH aux entreprises. 8 ans

Tout salarié exerçant ou allant exercer des

conseillère Emploi-Formation en Opco. Certifiée A.F.E.S.T

fonctions managériales ou devant accompagner
l’intégration et la montée en compétences d’un

Sabrina MATEOS [Amf]

autre salarié

16 ans dans l’accompagnement des entreprises en tant que
conseillère en formation et alternance. Expérience en
organisme de formation et en OPCO
Consultante RH

Héloïse LOMBARDO [Amf Corse]
11 ans dans l’accompagnement RH aux entreprises. Master

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Sciences du Management & Licence Pro Qualité. Certifiée
AFEST

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

RH / Compétences / Management

Hôtellerie restauration
RH pour les non RH

14 h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AGENDA 2022
DISTANCIEL

Connaître les principaux points RH opérationnels
Sécuriser les pratiques professionnelles RH
nécessaires au quotidien

Mardi 8, mardi 15, vendredi 25 et mardi 29 mars
14h-17h30
Mardi 8, mardi 22 novembre, mardi 6 et mardi 13 décembre
9h-12h30

PRESENTIEL
Lundi 28 février et mardi 1er mars - Meyreuil (13)
9h-17h30
Vendredi 18 novembre et vendredi 2 décembre - Meyreuil (13)
9h-17h30

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Cette formation s’adresse à des dirigeants de

Emilie HERVE

structures et managers ayant besoin de connaître

15 ans de métier dans les Ressources Humaines

et/ou reprendre les grandes notions de RH

Consultante et formatrice en entreprise

Connaître les pratiques actuelles de sa structure

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Qualité OF / Formation interne / AFEST

Préparer QUALIOPI
Se préparer à l'audit de
certification

14h

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Identifier l’ensemble du processus de certification

AGENDA 2022
Formation en intra-entreprise uniquement
Sessions sur demande

QUALIOPI
Positionner son organisme au regard des
exigences du référentiel national Qualité
Définir un plan d’action permettant l’atteinte des
exigences du référentiel
Se préparer à l’audit de certification

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Dirigeants et responsables d’organismes de

Yannick RAMPAL [Groupe Amf]

formation, formateurs indépendants, consultants

PDG du Groupe AMF. 21 ans en Gestion RH & Management.

qualité

Diplôme supérieur de gestion d’entreprise

Éric TROUART [Amf]
18 ans dans la formation professionnelle : formateur RH, GPEC,
tutorat
Expert AMF en alternance, tutorat, intégration Diplômé en
sciences de l’Education

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Qualité OF / Formation interne / AFEST

Obtenez QUALIOPI
et construisez vos outils

21h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Comprendre le contexte légal relatif à la qualité

AGENDA 2022
Formation en intra-entreprise uniquement
Sessions sur demande

dans les organismes de formation
Intégrer les enjeux d’une démarche Qualité d’un
organisme
Identifier l’ensemble du processus de certification
Qualiopi
Positionner son organisme au regard des

NOS FORMATEURS
Yannick RAMPAL [Groupe Amf]
PDG du Groupe AMF. 21 ans en Gestion RH & Management.
Diplôme supérieur de gestion d’entreprise

exigences du référentiel national Qualité
Définir un plan d’action permettant l’atteinte des
exigences du référentiel

Éric TROUART [Amf]
18 ans dans la formation professionnelle : formateur RH, GPEC,

Co-construire les outils et process propres à son

tutorat

organisme de formation

Expert AMF en alternance, tutorat, intégration Diplômé en

Se préparer à l’audit de certification

sciences de l’Education

PUBLIC CIBLE
Dirigeants et responsables d’organismes de
formation, formateurs indépendants, consultants
qualité

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Qualité OF / Formation interne / AFEST

Formation de
formateur
occasionnel / interne

14h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Connaître les mécanismes d’apprentissage chez
l’adulte
Etre capable de préparer, animer et évaluer une
séquence de formation

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Jeudi 28, vendredi 29 avril, jeudi 5 et vendredi 6 mai
14h-17h30
Jeudi 1er, vendredi 2, jeudi 8 et vendredi 9 décembre
9h-12h30

Identifier les éléments permettant l’évaluation de

PRESENTIEL

l’impact de cette formation sur ses pratiques

Jeudi 7 et vendredi 8 juillet - Meyreuil (13)
9h-17h30

professionnelles

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Tout salarié susceptible de réaliser des actes de

Amélie DELMAS [Amf]

formation ou désirant perfectionner sa pratique

Master professionnel responsable de formation et intervenante

professionnelle

en organisation
10 ans d’expérience, dont 5 ans d’expérience en hôtellerie, 3 ans
conseillère Emploi-Formation en Opco

Éric TROUART [Amf]
18 ans dans la formation professionnelle : formateur RH, GPEC,
tutorat
Expert AMF en alternance, tutorat, intégration Diplômé en

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

sciences de l’Education

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Qualité OF / Formation interne / AFEST

Les principes de la
formation à
distance
7h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Identifier les enjeux croisés de l’émergence des

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Sessions à venir

nouvelles technologies dans le rapport aux
savoirs.
Mettre en oeuvre une ingénierie pédagogique
s’appuyant sur ces nouvelles technologies et à

PRESENTIEL
Sessions à venir

adapter sa stratégie pédagogique
Choisir l’équipement adapté

PUBLIC CIBLE

FORMATEURS

Toute personne disposant d’une expérience

Elizabeth ARMAO

professionnelle dans le secteur de la formation :

Professionnelle du secteur formation depuis 16 ans, docteure en

formateurs, coordinateurs pédagogiques,

sciences de l'éducation, enseignante et chercheure en sciences

responsables pédagogiques

de l'éducation à l'Université d'Aix-Marseille, Formatrice et
consultante référencée RP-CFI, auditrice Qualiopi certifiée

CONVENTIONNÉE PAR

AFNOR, fondatrice et directrice de France Orientation Conseil,
cabinet de conseil et de formation qui apporte des solutions de
développement aux professionnels du secteur

Paul-Henri CANONNE
Formateur professionnel d'adulte certifié, diplômé d'u Master
Professionnel d'Administration des entreprises de l'IAE d'Aix-enProvence et de l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence,

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

est un expert des outils numériques pédagogiques

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Qualité OF / Formation interne / AFEST

Formateur /
accompagnateur /
référent A.F.E.S.T
Action de Formation en Situation de Travail

7h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Maîtriser les enjeux de l’AFEST
Transmettre son savoir à un apprenant dans le
respect des modalités AFEST
Savoir accompagner une phase réflexive lors
d’un entretien d’analyse de pratique

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Lundi 16 et mardi 17 mai
14h-17h30
Jeudi 22 et vendredi 23 septembre
14h-17h30
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre
9h-12h30

Évaluer l’acquisition de la formation en situation
de travail

PRESENTIEL

_

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Tout salarié susceptible d’occuper les fonctions

Marjorie MORLAN [Amf]

de formateur interne en situation de travail

16 ans dans l’accompagnement RH aux entreprises. 8 ans
conseillère Emploi-Formation en Opco.
Certifiée A.F.E.S.T.

Héloïse LOMBARDO [Amf Corse]
11 ans dans l’accompagnement RH aux entreprises. Master
Sciences du Management & Licence Pro Qualité.
Certifiée AFEST

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Qualité OF / Formation interne / AFEST

Créer et déclarer
son organisme de
formation
14h
AGENDA 2022
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Obtenir son numéro de déclaration d'activité
Organiser sa première session de formation
Formaliser les documents légaux et
administratifs
Comprendre les exigences qualité liées à
Qualiopi

DISTANCIEL

_
PRESENTIEL
Jeudi 2 et jeudi 09 juin - Meyreuil (13)
9h-17h30
Jeudi 25 et mardi 30 août - Meyreuil (13)
9h-17h30
Mardi 15 et mardi 22 novembre - Meyreuil (13)
9h-17h30

NOS FORMATEURS
PUBLIC CIBLE

Amélie DELMAS [Amf]

Toute personne qui a le projet de créer une activité

Master professionnel responsable de formation et intervenante
en organisation
10 ans d’expérience, dont 5 ans d’expérience en hôtellerie, 3 ans
conseillère Emploi-Formation en Opco

formation
La maîtrise des savoirs fondamentaux est
indispensable : français, lu, écrit, parlé
Prérequis : Avoir réfléchi à un projet de création
d’entreprise ou d’activité secondaire pour une
entreprise déjà existante

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Éric TROUART [Amf]
18 ans dans la formation professionnelle : formateur RH, GPEC,
tutorat
Expert AMF en alternance, tutorat, intégration Diplômé en
sciences de l’Education
Céline CASANOVA [Amf Corse]
13 ans d’expérience en Droit Social : titulaire du DEA de droit
privé, du CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’Avocat).
Certifiée DPO (Délégué à la Protection des Données par APAVE)

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Qualité OF / Formation interne / AFEST

Enregistrer une
formation au
RNCP
Répertoire national des certifications professionnelles

21h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Sessions à venir

Rendre une formation éligible au financement CPF
Comprendre quelles sont les différences entre les

PRESENTIEL

types de référentiels
Savoir argumenter, documenter sa réponse

Sessions à venir

Arriver à la constitution du dossier ou savoir
comment arriver à finir de le constituer, selon les
cas

FORMATEURS
PUBLIC CIBLE

Elizabeth ARMAO

Tout professionnel possédant, ou ayant à

Professionnelle du secteur formation depuis 16 ans, docteure en

conseiller sur un projet de recensement au

sciences de l'éducation, enseignante et chercheure en sciences

Répertoire Spécifique et au RNCP

de l'éducation à l'Université d'Aix-Marseille, Formatrice et
consultante référencée RP-CFI, auditrice Qualiopi certifiée
AFNOR, fondatrice et directrice de France Orientation Conseil,

CONVENTIONNÉE PAR

cabinet de conseil et de formation qui apporte des solutions de
développement aux professionnels du secteur

Paul-Henri CANONNE
Formateur professionnel d'adulte certifié, diplômé d'u Master
Professionnel d'Administration des entreprises de l'IAE d'Aix-enProvence et de l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence,

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

est un expert des outils numériques pédagogiques

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

QVT / Santé - Sécurité

SST : les risques
professionnels, le
maintien de la
santé au travail
14h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Expliquer les principales obligations de
l’employeur et de l’employé en matière de santé
sécurité au travail
Identifier et évaluer les risques professionnels au
sein de sa structure
Définir des actions de prévention adaptées
Rédiger et mettre à jour le document unique
d’évaluation des risques
Note : l’ensemble de ces objectifs pédagogiques

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Jeudi 10, vendredi 11, jeudi 17 et vendredi 18 mars
14h-17h30
Lundi 5, mardi 6, lundi 12 et mardi 13 décembre
14h-17h30

PRESENTIEL
Jeudi 23 et vendredi 24 juin - Meyreuil (13)
9h-17h30
Lundi 3 et mardi 4 octobre - Meyreuil (13)
9h-17h30

inclut la gestion des risques et obligations relatives
au COVID-19

NOS FORMATEURS
Héloïse LOMBARDO [Amf Corse]

PUBLIC CIBLE
Tous dirigeants et salariés souhaitant s’investir
dans la prévention des risques professionnels au
sein de son entreprise

11 ans dans l’accompagnement RH aux entreprises Master
Sciences du Management & Licence Pro Qualité.
Certifiée AFEST

Jean-Philippe RODRIGUES [Médiations Sociales]
23 ans d’expertise en organisation du travail, prévention des
risques et relations sociales. Spécialisé dans la résolution des
conflits au travail et la prévention des risques psychosociaux.

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Diplôme en sciences de l’information et de la communication,
en Ergologie et en coaching
Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

QVT / Santé - Sécurité

Prévenir le stress
dans son
entreprise
7h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Mettre en place une méthode d’analyse des
marqueurs du stress au sein de l’organisation
Reconnaître les manifestations de son propre
stress
Mettre en place des leviers pour prévenir le
stress

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Mercredi 27 avril et mercredi 11 mai
9h-12h30
Mardi 6 et mardi 13 décembre
14h-17h30

PRESENTIEL
Vendredi 11mars - Meyreuil (13)
9h-17h30
Jeudi 17 novembre - Meyreuil (13)
9h-17h30

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Toute personne de l’entreprise en posture de

Emilie HERVE

dirigeants, manager, futur manager ou

15 ans de métier dans les Ressources Humaines

animateur d’équipe

Consultante et formatrice en entreprise
Formée auprès de l’INRS sur les méthodes de prévention

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

QVT / Santé - Sécurité

Evaluer et prévenir
les risques
psycho-sociaux
14h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AGENDA 2022
DISTANCIEL

Comprendre les risques psycho-sociaux et leurs

_

mécanismes sur la santé physique et psychique
Evaluer et prévenir les risques psycho-sociaux

PUBLIC CIBLE
Dirigeants TPE/PME, Responsables

PRESENTIEL
Jeudi 27 et vendredi 28 janvier - Meyreuil (13)
9h-17h30
Jeudi 7 et vendredi 8 avril - Meyreuil (13)
9h-17h30
Jeudi 22 et vendredi 23 septembre - Meyreuil (13)
9h-17h30

opérationnels TPE/PME

CONVENTIONNÉE PAR

FORMATEUR
Jean-Philippe RODRIGUES [Médiations Sociales]
23 ans d’expertise en organisation du travail, prévention des
risques et relations sociales
Spécialisé dans la résolution des conflits au travail et la
prévention des risques psychosociaux
Diplôme en sciences de l’information et de la communication,
en Ergologie et en coaching

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

QVT / Santé - Sécurité

Formation initiale
SST
Sauveteur Secouriste du Travail

14h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AGENDA 2022
DISTANCIEL

Situer le rôle du SST

_

Identifier la situation à risque et apporter la
solution dans l’entreprise. Protéger de façon
adaptée
Examiner la victime et faire alerter
Secourir en effectuant l’action appropriée à l’état
de la victime
Mettre en application ses compétences de SST

PRESENTIEL
Lundi 4 et mardi 5 avril - Meyreuil (13)
9h-17h30
Jeudi 22 et vendredi 23 septembre - Meyreuil (13)
9h-17h30
Lundi 14 et mardi 15 novembre - Meyreuil (13)
9h-17h30

au service de la prévention des risques
professionnels dans son entreprise

FORMATEURS
PUBLIC CIBLE

Steve HERNANDEZ - Joan BIGNICOURT

Toute personne salariée de l'entreprise

Formateurs habilités SST

Formation accessible aux personnes en situation
de handicap

CONVENTIONNÉE PAR

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

QVT / Santé - Sécurité

Formation MAC
SST
Maintien et actualisation des compétences de
Sauveteur Secouriste du Travail

7h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AGENDA 2022
DISTANCIEL

Contrôler, remettre à niveau et réactualiser les

_

compétences des stagiaires à :
Reconnaitre une situation d’accident
Se protéger et protéger les tiers
Porter secours
Analyser une situation à risque et proposer un
moyen de prévenir les accidents
Mettre en application ses compétences de SST

PRESENTIEL
Jeudi 16 juin - Meyreuil (13)
9h-17h30
Vendredi 14 octobre - Meyreuil (13)
9h-17h30
Lundi 28 novembre - Meyreuil (13)
9h-17h30

au service de la prévention des risques
professionnels dans son entreprise

FORMATEURS
Steve HERNANDEZ - Joan BIGNICOURT

PUBLIC CIBLE

Formateurs habilités SST

Toute personne salariée de l'entreprise
Formation accessible aux personnes en situation
de handicap

CONVENTIONNÉE PAR

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Droit du travail / CSE / Dialogue social

L'essentiel du droit
du travail pour la
fonction RH
14h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AGENDA 2022
DISTANCIEL

Se repérer dans l'environnement juridique de la
gestion du personnel
Intégrer les règles de bases en droit du travail
Fiabiliser ses pratiques RH

Lundi 14, mardi 15, lundi 21 et mardi 22 mars
14h-17h30
Jeudi 9, vendredi 10, jeudi 16 et vendredi 17 juin
9h-12h30
Lundi 10, mardi 11, lundi 17 et mardi 18 octobre
9h-12h30

PRESENTIEL

_

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Tout salarié exerçant des fonctions de gestion

Céline CASANOVA [Amf Corse]

des Ressources Humaines

13 ans d’expérience en Droit Social : titulaire du DEA de droit
privé, du CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’Avocat)
Certifiée DPO (Délégué à la Protection des Données par APAVE)

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Droit du travail / CSE / Dialogue social

Lutter contre les
discriminations
7h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AGENDA 2022
DISTANCIEL

Mettre en place des process et procédures qui
écartent les risques de discrimination

Vendredi 3 et vendredi 17 juin
9h-12h30
Lundi 21 et lundi 28 novembre
9h-12h30

Prévenir la discrimination au quotidien

PRESENTIEL
Vendredi 24 juin - Meyreuil (13)
9h-17h30
Lundi 5 décembre - Meyreuil (13)
9h-17h30

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Cette formation s’adresse à des dirigeants de

Emilie HERVE

structure et managers

15 ans de métier dans les Ressources Humaines
Consultante et formatrice en entreprise

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Droit du travail / CSE / Dialogue social

Mettre en place le
CSE
Dans les entreprises de 8 à 50 salariés

7h

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Connaître les enjeux de la mise en place du CSE

AGENDA 2022
Formation en intra-entreprise uniquement
Sessions sur demande

Respecter les obligations légales et
conventionnelles relatives aux élections du CSE
Préparer efficacement les prochaines élections
dans sa structure

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Directeurs, présidents, RRH et tout salarié de la

Céline CASANOVA [Amf Corse]

branche acteurs du lien social et familial en

13 ans d’expérience en Droit Social : titulaire du DEA de droit

charge d’organiser les futures élections du CSE

privé, du CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’Avocat).
Certifiée DPO (Délégué à la Protection des Données par APAVE)

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Droit du travail / CSE / Dialogue social

La vie du CSE
et l'animation du
dialogue social
Dans les entreprises de 8 à 50 salariés

7h

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Connaître les attributions et le fonctionnement
du CSE
Mobiliser des moyens permettant de « faire vivre
le CSE » en respectant les droits des
représentants du personnel et les obligations de
l’employeur
Communiquer efficacement au sein du CSE et
identifier des pistes afin de développer un
dialogue social de qualité

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Jeudi 3 et vendredi 4 février
9h-12h30
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre
9h-12h30
Lundi 12 et mardi 13 décembre
14h-17h30

PRESENTIEL

_

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Chefs d’entreprise, RH, titulaire d’un mandat ou

Céline CASANOVA [Amf Corse]

candidat au CSE, et toute personne animant le

13 ans d’expérience en Droit Social : titulaire du DEA de droit

dialogue social

privé, du CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’Avocat).
Certifiée DPO (Délégué à la Protection des Données par APAVE)

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Droit du travail / CSE / Dialogue social

Le CSE
fonctionnement et
attributions
Dans les entreprises de - 50 salariés

7h

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Connaître les attributions et le fonctionnement
du CSE
Mobiliser des moyens permettant de « faire vivre
le CSE » en respectant les droits des
représentants du personnel et les obligations de
l’employeur
Communiquer efficacement au sein du CSE et
identifier des pistes afin de développer un
dialogue social de qualité

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Mardi 5 et mardi 12 avril
9h-12h30
Mardi 15 et mardi 22 novembre
9h-12h30

PRESENTIEL

_

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Chefs d’entreprise, RH, titulaire d’un mandat ou

Céline CASANOVA [Amf Corse]

candidat au CSE, et toute personne animant le

13 ans d’expérience en Droit Social : titulaire du DEA de droit

dialogue social

privé, du CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’Avocat).
Certifiée DPO (Délégué à la Protection des Données par APAVE)

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

RGPD

Les bases du
RGPD
7h

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Acquérir les notions clés de la protection des
données personnelles
Evaluer les risques encourus
Identifier les points de vigilance
Identifier les principales actions de mise en
conformité à mener

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Jeudi 7 et vendredi 8 avril
9h-12h30
Lundi 4 et mardi 5 juillet
14h-17h30
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre
9h-12h30

PRESENTIEL

_

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Toute personne concernée par le traitement des

Céline CASANOVA [Amf Corse]

données personnelles (juriste, RH, Directeur,

13 ans d’expérience en Droit Social : titulaire du DEA de droit

responsable de traitements, DPO…)

privé, du CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’Avocat).
Certifiée DPO (Délégué à la Protection des Données par APAVE)

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

RGPD

RGPD : mettre la
structure en
conformité
14h

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Acquérir les notions clés de la protection des

AGENDA 2022
Formation en intra-entreprise uniquement
Sessions sur demande

données personnelles
Appréhender les contours du plan d'actions à
mener
Initier une démarche de mise en conformité

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Toute personne concernée par le traitement des

Céline CASANOVA [Amf Corse]

données personnelles (juriste, RH, Directeur,

13 ans d’expérience en Droit Social : titulaire du DEA de droit

responsable de traitements, DPO…)

privé, du CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’Avocat).
Certifiée DPO (Délégué à la Protection des Données par APAVE)

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Marque employeur / Réseaux sociaux

Développer sa
marque employeur
pour fidéliser et attirer les meilleurs collaborateurs

7h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AGENDA 2022
DISTANCIEL

Définir les grands axes de sa marque employeur
Mettre en place un plan d’action

Mardi 22 février et mardi 8 mars
9h-12h30
Vendredi 9 et vendredi 16 septembre
9h-12h30

PRESENTIEL
Mardi 22 mars - Meyreuil (13)
9h-17h30
Mardi 18 octobre - Meyreuil (13)
9h-17h30

PUBLIC CIBLE

NOS FORMATEURS

Cette formation s’adresse à des dirigeants de

Emilie HERVE

structure, des managers qui participent au

15 ans de métier dans les Ressources Humaines

recrutement

Consultante et formatrice en entreprise

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Marque employeur / Réseaux sociaux

LinkedIn
devenir proactif
14h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Comprendre LinkedIn pour développer sa
marque employeur
Utiliser LinkedIn pour recruter
Savoir entretenir son réseau

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Mardi 11, 18, 25 janvier et mardi 1er février
9h-12h30
Mardi 26 avril, mardi 3, 10 et 17 mai
9h-12h30
Mardi 13, 20,27 septembre et mardi 4 octobre
9h-12h30
Jeudi 10, 17, 24 novembre et jeudi 1er décembre
14h-17h30

PUBLIC CIBLE
Toute personne souhaitant utiliser le réseau
social LinkedIn à bon escient

PRESENTIEL

_

NOS FORMATEURS
Harmonie L.

CONVENTIONNÉE PAR

Productrice de Réactions au quotidien / Passionnée des réseaux
sociaux & Start-up Lover
Formatrice Linkedin / Facebook / Instagram
Evoluant dans l'univers du Marketing d'influence

Bruno S.
Depuis 14 ans, Formateur et enseignant en communication,
management et vente, avec la pédagogie active chevillée au

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

corps

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Marque employeur / Réseaux sociaux

Facebook
pour les entreprises
14h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Connaitre les bonnes pratiques de Facebook
Compétences développées
Savoir créer et administrer sa page Pro
Savoir créer du contenu attractif
Etre capable de communiquer sur Facebook

PUBLIC CIBLE
Toute personne souhaitant optimiser sa présence

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Mardi 22, 29 mars mardi 5 et 12 avril
9h-12h30
Mardi 21, 28 juin et mardi 5 et 12 juillet
9h-12h30
Mardi 15, 22, 29 novembre et mardi 6 décembre
9h-12h30

PRESENTIEL

_

sur Facebook

NOS FORMATEURS
Harmonie L.

CONVENTIONNÉE PAR

Productrice de Réactions au quotidien / Passionnée des réseaux
sociaux & Start-up Lover
Formatrice Linkedin / Facebook / Instagram
Evoluant dans l'univers du Marketing d'influence

Bruno S.
Depuis 14 ans, Formateur et enseignant en communication,
management et vente, avec la pédagogie active chevillée au

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

corps

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

Marque employeur / Réseaux sociaux

Instagram
pour les entreprises
14h
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Comprendre l’enjeu de la communication sur ce
réseau social
Compétences développées :
Définir une stratégie éditoriale adaptée à sa
cible
Connaître quelques outils simples d’utilisation
pour créer, modifier, diffuser des images fixes
Solliciter et animer sa communauté,
Suivre ses performances grâce aux statistiques
du réseau

AGENDA 2022
DISTANCIEL
Mardi 22 février, Mardi 1, 8 et 15 mars
9h-12h30
Mardi 24, 31 mai et mardi 7, 14 juin
9h-12h30
Mardi 11, 18 et 25 octobre
9h-12h30

PRESENTIEL

_

NOS FORMATEURS
PUBLIC CIBLE

Harmonie L.

Toute personne souhaitant optimiser sa présence

Productrice de Réactions au quotidien / Passionnée des réseaux

sur Instagram

sociaux & Start-up Lover
Formatrice Linkedin / Facebook / Instagram
Evoluant dans l'univers du Marketing d'influence

CONVENTIONNÉE PAR
Bruno S.
Depuis 14 ans, Formateur et enseignant en communication,
management et vente, avec la pédagogie active chevillée au
corps

CONTACT
Information - Inscription
Mme Cécile LOPEZ
Tel. : 07 85 87 21 01
Mail : clopez@amf-groupe.com

Programme détaillé sur Nos formations – Groupe AMF

