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L’AFPP propose des dispositifs de formation visant
l’acquisition et la remise à niveau des savoirs
fondamentaux : français, français langue étrangère,
anglais, mathématiques, informatique, numérique.

Tél : 02 47 76 40 00 - Email : infos@afpptours.com
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COMPÉTENCES CLÉS
L’AFPP propose des formations sur les savoirs fondamentaux,
répondant à des objectifs professionnels : accéder à l’emploi,
accéder à une formation, préparer un concours, évoluer
professionnellement.
Elles sont proposées dans le cadre d’une initiation, d’une remise
à niveau ou d’un perfectionnement.

FRANÇAIS

Améliorer sa communication écrite et orale.

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Apprendre à communiquer à l’oral et à l’écrit dans le cadre de
l’apprentissage de la langue française.

ALPHABÉTISATION

Acquérir les bases de la lecture et de l’écriture en français.
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L’AFPP EST CENTRE AGRÉÉ
TOSA
La certification TOSA est le
standard international de
mesure de compétences
informatiques.
Il existe 3 certifications :
TOSA Desktop (Excel,
PowerPoint, Outlook…),
TOSA Digital (Photoshop,
Indesign, DigComp…),
TOSA Code.

ANGLAIS

Consolider et/ou acquérir une aisance en langue anglaise.

NUMÉRIQUE - BUREAUTIQUE

Maîtriser les technologies de l’information, de la
communication et de la bureautique.

MATHÉMATIQUES

Développer et appliquer un raisonnement mathématique,
se préparer à un concours, un examen.

TESTS DE LOGIQUE ET PSYCHOTECHNIQUES
Préparer aux concours et examens.

•
•
•
•
•

Labellisée Espace Libre Savoirs par le Conseil
Régional Centre Val de Loire, l’AFPP propose
les 5 parcours de formation VISAS, d’une durée
de 30 à 80 heures.
Ces formations financées par le conseil
régional sont gratuites :
Visa Trois en Un (Français, Mathématiques, Logique)
Visa Pro numérique
Visa Compétences professionnelles
Visa Eco-citoyen (Environnement, Hygiène et sécurité)
Visa Anglais Professionnel

L’AFPP forme à l’acquisition du socle de connaissances et
de compétences professionnelles en vue de la certification
CLEA, sur 7 domaines de compétences : communication, calcul,
bureautique, travail en équipe, autonomie, capacité à apprendre,
règles d’hygiène, de sécurité/prévention.
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L’AFPP EST CENTRE AGRÉÉ
LINGUASKILL (BULATS)
Le linguaskill est un test
d’anglais qui permet d’évaluer
son niveau d’anglais dans un
contexte professionnel
et général.

L’AFPP PRÉPARE À LA
CERTIFICATION VOLTAIRE
Son objectif : certifier le niveau de
maîtrise de la langue française.
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