
CATALOGUE

DISPOSITIF FNE

Bénéficiez de l’aide FNE pour 
financer la formation de vos 
employés jusqu’à 100%

Découvrez nos formations 
éligibles dans les domaines de :

- Sanitaire et social -
- Hôtellerie restauration -
- Commerce vente -
- Tertiaire / services -

- Compétences transverses -



SANITAIRE ET SOCIAL

NIVEAU 3
niveau de sortie équivalent BEP/CAP

NIVEAU 5
niveau de sortie équivalent bac+2

NIVEAU 4
niveau de sortie équivalent baccalauréat

Titre professionnel
SECRÉTAIRE ASSISTANT(E) MÉDICO-SOCIAL(E)

6 mois
Métiers visés : secrétaire médical(e), secrétaire médico-so-
cial(e), assistant(e) secrétaire médical(e), ...

BTS
SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS 
SANITAIRE ET SOCIAL

12 mois
Métiers visés : assistant(e) médical(e), gestionnaire conseil 
dans les organismes de protection social ...

Certificat professionnel
ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) - GARDE D’ENFANT

5 mois
Métiers visés : assistant(e) maternel(le), garde d’enfant à 
domicile, etc ...

Certificat professionnel
ASSISTANT(E) DE VIE DÉPENDANCE

5 mois
Métiers visés : auxiliaire de vie, assistant(e) de vie prise en 
charge des personnes dépendantes, etc ...

Certificat professionnel
EMPLOYÉ(E) FAMILIAL(E)

4 mois
Métiers visés : employé(e) familial(e), intervenant(e) à 
domicile, etc

CAP
ACCOMPAGNANT(E) EDUCATIF PETITE ENFANCE

10 mois
Métiers visés : assistant(e) maternel(le), accompagnant(e) 
petite enfance ... 

Titre professionnel
ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES

4 mois
Métiers visés : auxiliaire de vie, aide à domicile, garde d’en-
fants à domicile, assistant(e) de vie, etc ...

https://www.afec.fr/formation/sanitaire-et-social/tp-assistante-de-vie-aux-familles-advf/
https://www.afec.fr/formation/sanitaire-et-social/certification-professionnelle-assistante-maternelle-garde-denfants/
https://www.afec.fr/formation/sanitaire-et-social/certification-professionnelle-assistante-de-vie-dependance/
https://www.afec.fr/formation/sanitaire-et-social/certification-professionnelle-employee-familiale/
https://www.afec.fr/formation/sanitaire-et-social/cap-accompagnant-educatif-petite-enfance-aepe/
https://www.afec.fr/formation/sanitaire-et-social/tp-secretaire-assistante-medico-sociale-sams/
https://www.afec.fr/formation/sanitaire-et-social/bts-services-et-prestations-des-secteurs-sanitaires-et-social-sp3s/


HÔTELLERIE RESTAURATION

NIVEAU 3
niveau de sortie équivalent BEP/CAP

AUTRE
pas de niveau de sortie

NIVEAU 4
niveau de sortie équivalent baccalauréat

Titre professionnel
GOUVERNANT(E) EN HÔTELLERIE

6 mois
Métiers visés : aide-gouvernant(e), assistant(e) gouvernant(e), 
gouvernant(e) général(e), ...

Hygiène alimentaire en restauration commerciale
MÉTHODE HACCP

2 jours
Métiers visés : maîtriser et garantir la sécurité sanitaire des 
consommateurs de restauration commerciale

Titre professionnel
RÉCEPTIONNISTE

5 mois
Métiers visés : employé(e) d’accueil, réceptionniste dans des 
établissement hôtelier ou para-hôtelier

Titre professionnel
EMPLOYÉ(E) D’ÉTAGE EN HÔTELLERIE

4 mois
Métiers visés : employé(e) d’étage, homme/femme de 
chambre, linger(ère), ...

Titre professionnel
SERVEUR(EUSE) EN RESTAURATION

5 mois
Métiers visés : serveur(euse) en restaurant, serveur(euse) en 
café, bar, brasserie, ...

Titre professionnel
AGENT(E) DE RESTAURATION

6 mois
Métiers visés : agent(e) de restauration collective, ser-
veur(euse) en salle, cuisinier(ère), ...

Titre professionnel
CUISINIER(ÈRE)

8 mois
Métiers visés : cuisinier(ère) en restauration, employé(e) polyva-
lent(e) en restauration collective, employé(e) en boulangerie...

CAP
CUISINE

10 mois
Métiers visés : chef de cuisine, gérant(e) de restauration 
collective, commis(e) de cuisine...

https://www.afec.fr/formation/hotellerie-restauration/tp-employee-detage-en-hotellerie/
https://www.afec.fr/formation/hotellerie-restauration/tp-serveureuse-en-restauration/
https://www.afec.fr/formation/hotellerie-restauration/tp-agente-de-restauration/
https://www.afec.fr/formation/hotellerie-restauration/tp-cuisinierere/
https://www.afec.fr/formation/hotellerie-restauration/cap-cuisine/
https://www.afec.fr/formation/hotellerie-restauration/tp-gouvernante-en-hotellerie/
https://www.afec.fr/formation/hotellerie-restauration/tp-receptionniste/
https://www.afec.fr/formation/hotellerie-restauration/formation-haccp-hygiene-alimentaire-en-restauration-commerciale/


COMMERCE-VENTE

NIVEAU 3
niveau de sortie équivalent BEP/CAP

NIVEAU 5
niveau de sortie équivalent bac+2

NIVEAU 4
niveau de sortie équivalent baccalauréat

Titre professionnel
VENDEUR(EUSE) CONSEIL EN MAGASIN

7 mois
Métiers visés : vendeur(euse) en magasin, conseiller(ère) de 
vente, ...

Titre professionnel
MANAGER D’UNITÉ MARCHANDE

8 mois
Métiers visés : manager d’espace comercial, de surface de 
vente, manager en magasin, etc

Titre professionnel
EMPLOYÉ(E) COMMERCIAL(E) EN MAGASIN

4 mois
Métiers visés : employé(e) de rayon, employé(e) de vente, 
employé(e) libre service, etc...

Titre professionnel
RESPONSABLE DE RAYON

5 mois
Métiers visés : chef de rayon, responsable de rayon dans tout 
type de point de vente

Titre professionnel
CONSEILLER(ÈRE) COMMERCIAL(E)

5 mois
Métiers visés : conseiller(ère) commercial(e), attaché(e) com-
mercial(e), prospecteur(ice), etc... 

Titre professionnel
CONSEILLER(ÈRE) RELATION CLIENT À DISTANCE

4 mois
Métiers visés : chargé(e) de clientèle, commercial(e) séden-
taire, conseiller(ère) clientèle, etc...

Titre professionnel
NEGIOCIATEUR(TRICE) TECHNICO-COMMERCIAL(E)

7 mois
Métiers visés : technico-commercial(e), attaché(e) 
commercial(e), chargé(e) d’affaire, ...

Titre professionnel
MANAGER D’ÉQUIPE RELATION CLIENT À DISTANCE

5 mois
Métiers visés : manager d’équipe, superviseur, gestionnaire de 
plateforme téléphonique, ...

https://www.afec.fr/formation/commerce-vente/tp-employee-commerciale-en-magasin-ecm/
https://www.afec.fr/formation/commerce-vente/tp-vendeureuse-conseil-en-magasin-vcm/
https://www.afec.fr/formation/commerce-vente/tp-responsable-de-rayon/
https://www.afec.fr/formation/commerce-vente/tp-conseiller-commercial/
https://www.afec.fr/formation/commerce-vente/tp-conseiller-relation-client-a-distance-crcd/
https://www.afec.fr/formation/commerce-vente/tp-manager-dunite-marchande-mum/
https://www.afec.fr/formation/commerce-vente/tp-negociateurtrice-technico-commerciale/
https://www.afec.fr/formation/commerce-vente/titre-professionnel-manager-dequipe-relation-client-a-distance/


TERTIAIRE / SERVICES

NIVEAU 3
niveau de sortie équivalent BEP/CAP

NIVEAU 5
niveau de sortie équivalent bac+2

NIVEAU 4
niveau de sortie équivalent baccalauréat

Titre professionnel
COMPTABLE ASSISTANT(E)

6 mois
Métiers visés : assistant(e) comptable, technicien(ne) 
comptable, ... 

Titre professionnel
GESTIONNAIRE DE PAIE

5 mois
Métiers visés : gestionnaire de paie, technicien(ne) de paie, 
etc...

Titre professionnel
EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIF(VE) ET D’ACCUEIL

6 mois
Métiers visés : agent(e) administratif(ve), opérateur(trice) de 
saisie, agent(e) d’accueil, ...

Titre professionnel
ASSISTANT(E) DE DIRECTION

7 mois
Métiers visés : assistant(e) de direction, assistant(e) de 
manager, office manager, ...

Titre professionnel
SECRÉTAIRE ASSISTANT(E)

6 mois
Métiers visés : assistant(e) d’équipe, secrétaire, assistant(e) 
administratif(ve), ...

Titre professionnel
ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES

8 mois
Métiers visés : assistant(e) ressources humaines, chargé(e) 
ressources humaines, assistant(e) recrutement, etc...

BTS
GESTION DE LA PME

12 mois
Métiers visés :assistant(e) gestion administrative, gestion en 
comptabilité, administration des ventes, ...

Titre professionnel
ASSISTANT(E) IMMOBILIER

5 mois
Métiers visés :assistant(e) immobilier, assistant(e) se gestion 
immobilière, assistant(e) gestion locative, etc

https://www.afec.fr/formation/comptabilite-gestion-assistanat/tp-employee-administratifve-et-daccueil/
https://www.afec.fr/formation/comptabilite-gestion-assistanat/tp-comptable-assistante/
https://www.afec.fr/formation/comptabilite-gestion-assistanat/tp-assistante-de-direction/
https://www.afec.fr/formation/comptabilite-gestion-assistanat/tp-secretaire-assistante/
https://www.afec.fr/formation/comptabilite-gestion-assistanat/tp-gestionnaire-de-paie/
https://www.afec.fr/formation/comptabilite-gestion-assistanat/tp-assistante-ressources-humaines/
https://www.afec.fr/formation/comptabilite-gestion-assistanat/bts-gestion-de-la-pme/
https://www.afec.fr/formation/comptabilite-gestion-assistanat/tp-assistante-immobilier/


COMPÉTENCES EN ENTREPRISE

COMMUNICATION EN ENTREPRISE
niveau de sortie équivalent BEP/CAP

FORMATIONS INFORMATIQUES ET DIGITALES
niveau de sortie équivalent baccalauréat

Formation
CLÉA : COMPÉTENCES DE BASE EN ENTREPRISE

7 heures
Objectifs : acquérir les connaissances et compétences 
nécessaires dans le monde du travail et les faire valoir 
(communication, vie en entreprise, apprendre à apprendre...)

Formation
TOEIC : ANGLAIS PROFESSIONNEL

80 heures
Objectifs : acquérir les compétences professionnelle en 
anglais pour pouvoir travailler dans la vente, l’accueil, la 
sécurité, l’hôtelleire, le tourisme, etc

Formation
TOSA : OUTILS BUREAUTIQUES EN ENTREPRISE

4 semaines
Objectifs : maîtriser les logiciels Word, Excel, PowerPoint et 
Outlook pour une utilisation professionnelle

Formation
CLÉA NUMÉRIQUE : COMPÉTENCES DIGITALES

7 heures
Objectifs : développer sa culture numérique pour être 
autonome dans son travail (analyse de l’environnement, 
interactions collaboratives, sécurité numérique, etc...)

L’UNE DE NOS FORMATIONS 
CORRESPOND À VOTRE PROJET ? 

Contactez l’agence AFEC la plus proche de 
chez vous, nos conseillers formations vous 
accompagnerons dans votre projet. 
La liste de nos agences est disponible en dernière 
page de ce document. 

https://www.afec.fr/formation/autres-formations/certification-clea/
https://www.afec.fr/formation/autres-formations/toeic/
https://www.afec.fr/formation/autres-formations/certification-tosa-et-digital/


NOS IMPLANTATIONS
CONTACTEZ L’AGENCE LA PLUS PROCHE DE 

CHEZ VOUS POUR ORGANISER UNE SESSION 
DE FORMATION :

NOUVELLE-AQUITAINE
AFEC BORDEAUX
05 57 35 44 53
bordeaux@afec.fr

AFEC BAYONNE
05 59 59 08 44
bayonne@afec.fr

AFEC ANGOULÊME
05 45 61 78 30
angouleme@afec.fr

AFEC LA ROCHELLE
05 46 44 03 44
larochelle@afec.fr

AFEC LYON
04 78 83 39 08
lyon@afec.fr

RHÔNE-ALPES

AFEC ORLÉANS CENTRE
02 38 81 76 59
orleans@afec.fr

POINT F ORLÉANS LA SOURCE
02 38 55 10 24
orleans@pointf.fr

AFEC TOURS - ST AVERTIN
02 47 35 76 27
tours@afec.fr

AFEC CHARTRES - VERNOUILLET
02 37 35 92 95
chartres@afec.fr

CENTRE VAL-DE-LOIRE

AFEC PARIS
01 30 75 00 49
paris.13@afec.fr

ÎLE-DE-FRANCE

AFEC NANTERRE
01 30 75 00 49
nanterre@afec.fr

AFEC POISSY
01 30 65 06 36
poissy@afec.fr

AFEC CERGY
01 30 75 00 49
cergy@afec.fr

AFEC MONTREUIL
01 30 75 00 49
montreuil@afec.fr

AFEC SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
01 30 75 00 49
champigny@afec.fr

AFEC AMIENS
03 22 91 33 85
amiens@afec.fr

HAUTS-DE-FRANCE

AFEC LILLE
03 20 31 65 96
lille@afec.fr

AFEC ROUEN
04 78 83 39 08
lyon@afec.fr

NORMANDIE

https://www.afec.fr/centre/auvergne-rhone-alpes/lyon/
https://www.afec.fr/centre/ile-de-france/paris/
https://www.afec.fr/centre/ile-de-france/nanterre/
https://www.afec.fr/centre/ile-de-france/poissy/
https://www.afec.fr/centre/ile-de-france/cergy/
https://www.afec.fr/centre/ile-de-france/saint-maur-des-fosses/
https://www.afec.fr/centre/ile-de-france/saint-maur-des-fosses/
https://www.afec.fr/centre/hauts-de-france/amiens/
https://www.afec.fr/centre/hauts-de-france/lille/
https://www.afec.fr/centre/normandie/rouen/
https://www.afec.fr/centre/nouvelle-aquitaine/bordeaux/
https://www.afec.fr/centre/nouvelle-aquitaine/bayonne/
https://www.afec.fr/centre/nouvelle-aquitaine/angouleme/
https://www.afec.fr/centre/nouvelle-aquitaine/la-rochelle/
https://www.afec.fr/centre/centre-val-de-loire/orleans/
https://www.afec.fr/centre/centre-val-de-loire/orleans-2/
https://www.afec.fr/centre/centre-val-de-loire/saint-avertin/
https://www.afec.fr/centre/centre-val-de-loire/vernouillet/
https://www.afec.fr/centre/centre-val-de-loire/chartres/
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