
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/bureautique.
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L’afpp est habillité cléa 
en tant qu’organisme 
évaluateur et formateur
CLEA est une certification officielle et 
professionnelle reconnue au niveau 
national et dans tous les secteurs 
d’activités. Elle permet d’attester des 
compétences et connaissances dans 
sept domaines : 
Communication, calcul, bureautique, 
travail en équipe, autonomie, capacité 
à apprendre, règles d’hygiène, de 
sécurité/prévention.

L’afpp est centre agréé TOSA
Les certifications TOSA évaluent 
et garantissent des compétences 
bureautiques,  digitales ou de 
programmation.

L’AFPP est centre agréé 
linguaskill 
Le linguaskill est une certification 
standard d’anglais professionnel 
reconnue à l’international. Il permet de 
certifier des compétences linguistiques 
en compréhention écrite et orale.

COMPÉTENCES CLÉS

REMISE À NIVEAU - FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE / FRANÇAIS LANGUE D’INTÉGRATION 
ET ALPHABÉTISATION
Financées par la Région Centre-val de loire, les formations remise à niveau, 

français langue étrangère / français langue d’intégration et alphabétisation 
s’adressent à toute personne de plus de 16 ans, à la recherche d’un emploi et 
engagée dans une dynamique d’insertion ou de reconversion professionnelle. 
La durée de ces parcours est de 170 heures en centre de formation et 70 
heures en entreprise. Ces formations ouvrent droit à rémunération.

Remise à niveau
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant acquérir ou consolider 
des savoirs fondamentaux et compétences transverses dans l’objectif d’une 
qualification et d’insertion dans l’emploi.

Français langue étrangère / Français langue d’intégration
Destinées aux personnes d’origine étrangère souhaitant améliorer ses 
compétences en langue française, à visée professionnelle.

Alphabétisation
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant acquérir des 
fondamentaux en lecture et écriture en contexte professionnel.

LES VISAS
Les Visas Libres Savoirs constituent une gamme de 
formations gratuites financées par le Conseil régional du 
Centre-Val de Loire. Leur contenu est adapté au niveau et 
aux besoins de chacun. Ces formations gratuites, ouvertes 
à tous (en priorité aux demandeurs d’emploi) et de courte 
durée, permettent de mettre à jour les compétences 
essentielles

VISA Informatique/bureautique - débutant et avancé -  40 heures            

VISA Plateformes numériques - 40 heures 

VISA Initiation à la paie - 40 heures

VISA Initiation à la comptabilité - 80 heures

VISA Anglais professionnel - 50 heures

VISA Remise à niveau - 80 heures

VISA Français langue étrangère - 80 heures 

VISA Eco citoyen - 30 heures 

VISA Compétences professionnelles - 30 heures

FORMATIONS COURTES CERTIFIANTES ÉLIGIBLES 
AU CPF ( COMPTE PERSONNEL DE FORMATION)
L’AFPP propose une large gamme de formations éligibles au CPF et 
destinées à tout actif (salariés, demandeurs d’emploi, indépendants) dans 
des domaines tels que la bureautique, l’informatique, langues étrangères, 
français écrits professionnels... 

L’AFPP propose une offre de formations sur les savoirs fondamentaux, 
des parcours adaptés aux besoins spécifiques de chacun et destinés aux 
demandeurs d’emploi et aux salariés.


