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Nos CP FFP
Pratique du bilan de compétences
Code RS5904 - CPF
Accompagnement VAE
Code RS5907 - CPF
Conseiller Orientation scolaire

Création entreprise de formation
Créer son OF-spécial indépendant

Nos activités

60 %
Clients:
Salariés - TNS - Fonctionnaires Demandeurs d'emploi - TH - Élus
Employeurs - Administrations Pôle Emploi - Marchés publics

40%
Clients:
Consultants - Coach - Formateur RRH - CEP - Conseiller formation
ou Pôle Emploi
Organismes de formation - CCI CMA - CM - Universités - OPCO

Professionnalisation
Analyse de pratique BC
Analyse de pratique VAE
Entretien d'Explicitation
Conseiller la VAE

RÉSEAU PARTENAIRES
Intégration de nouveaux partenaires:
Bilan de compétences et/ou VAE
Contrat de licence ou sous traitant

100 %
Opérationnels et développement
Accompagnés et professionnels

Profil de votre
Formateur (trice)
CP FFP
EXPERIENCE
Praticien expérimenté
Double compétence Consultant et
Animateur de formation
Ingénierie de formation et Évolution
des parcours

PROFESSIONNALISATION
Engagé dans un processus de
professionnalisation continue
Expert ou averti de l’approche qualité
en formation

10 agences IDF
Agences
régions et DOM
Ingénierie et
coordination
pédagogiques
Organisme certificateur

Signataire de la charte du formateur

Certifié

ANIMATION
Pratique du présentiel
Pratique du FOAD
Impliqué dans l'évolution des
scenarii pédagogiques.
Animation personnalisée

Qualiopi
( BC / VAE / Formation)

EDUFORM VAE
Adhérent

AVANT SESSION
Réception de la convocation avec
un accès vers notre plateforme
LMS
Réception d'un accès vers un
module obligatoire(0H30) à
réaliser avant la journée 1.

LE JOUR J
Réception à l'accueil du site APC
Accueil sur Zoom (si FOAD).
Vérifiez les éventuels points
administratifs avec le formateur.

OUTILS / SUPPORTS

MENU
DE VOTRE
PARCOURS

Chaque formateur APC apprécie la
modalité de remise des supports
et outils suivant son mode
d'animation.
En fin de parcours, vous aurez reçu
la totalité des supports, outils,
bibliographies,...

CERTIFICATION CP FFP
La dernière journée la
formatrice Vous précise les
modalités de certification:
Évaluation 1 - Questionnaire et
étude de cas (en ligne)
Présentation du thème du
mémoire et préparation du
plan de mémoire
Dans les 3 mois après la
formation vous adressez votre
mémoire suivant le calendrier de
remise. 45 jours àprès vous
recevrez le résultat global de
votre évaluation et votre certificat
est adressé par courrier.

DERNIER JOUR
Vous pourrez recevoir un
certificat de réalisation après
réception de vos émargements
et évaluations de satisfaction.
Contactez sarah.ervedal@apcformation.com en cas de besoin
de documents spécifiques

CONSEILS ET CONSIGNES FOAD
CONFIGURATION DE BASE
Un PC portable (camera et
micro sont intégrés).
Installez-vous dans un lieu
isolé.

CONFIGURATION +++
Casque ou oreillettes avec
micro intégré.
Surélever le PC de 10 cm
Ajouter un écran externe.

INSTALLATION - CONFORT - RESPECT
Vous recevrez par mail un lien de votre formateur qui
installera l'application automatiquement - Zoom ou Webex 24 H ou 48H avant la session.
Connectez vous si possible avec un câble Ethernet.
Si vous n'avez pas de micro externe: coupez votre micro
avant d'utiliser votre clavier (cela résonne énormément).

CLASSE VIRTUELLE
Votre session FOAD se
déroule en collectif avec des
travaux de groupe et sous
groupes.
Les scénarii pédagogiques
sont adaptés.

QUELQUES ASTUCES
Pas de fenêtre derrière vous.
Prévoir un éclairage.
connecter clavier et souris
sans fil pour la distanciation.

VISITEZ LE SITE WWW.APC-FORMATION.COM

CP FFP
(récapitulatif)

par APC RH & Formation

THEME DE MEMOIRE
Le thème du mémoire est présenté la dernière journée de la session.Ce thème imposé
a pour objectif de vous permettre d'exprimer votre compréhension de la mise en
œuvre opérationnelle de la prestation en fonction de votre approche personnelle.

PREPARATION DU MÉMOIRE
Le plan du mémoire sera préparé en fin de session
Le mémoire doit être un travail personnel reflétant votre vision de la prestation
Le formateur après la session ne peut plus intervenir dans la certification.

REDACTION DU MÉMOIRE
Le mémoire doit faire une moyenne de 25 pages
Pas de bibliographe attendue ou exigée.
Le mémoire sert à vérifier que vous avez intégré les notions clefs de la prestation

ENVOI DU MEMOIRE
Le mémoire doit être adressé en fichier pdf intitulé: Mémoire - prestation - Nom + Prénom.
Envoi des mémoires: certifications@apc-formation.com - 2 à 3 mois après la session.
Dates limites de réception: 28/02 - 30/04 - 30/06 - 31/08 - 30/10 - 31/12 -

JURY CP FFP
Les jurys CP FFP sont organisés 6 fois par an sur 1 mois après la réception.
Envoi aux jurés - Evaluation - calcul des moyennes - envoi du CP FFP par courrier
Seules les notes inférieures à 12/20 font l'objet d'un avis argumenté.

RÉSEAU
PARTENAIRES
APC RH & FORMATION

INTÉGRER LE RÉSEAU
PARTENAIRES
Vous souhaitez exercer en indépendant et
développer votre activité !
Vous souhaitez vous affranchir des contraintes de
gestion et certification ! (Contractualisation /
Qualiopi /Délais de règlement)
Vous souhaitez intégrer une organisation
professionnalisante et évolutive !
Partenariat APC: partenariat@apc-formation.com
https://apc-formation.com/devenir-consultant-apc/

PROFESSIONNALISATION
LES ACTIONS DE PROFESSIONNALISATION NE SONT PAS ÉLIGIBLES AU CPF
ELIGIBILITE : OPCO - FIF PL - AGEFICE - POLE EMPLOI - FINANCEMENT PERSONNEL

Analyse de pratique consultant BC

Entretien explicitation

Analyse de pratique Accompagnateur VAE

Conseiller la VAE

Les
sessions
d'analyse
de
pratique sont ouvertes aux
consultants ayant engagé au
moins une prestation et désireux
d'approfondir leur pratique par
des études de cas, en groupe
restreint sur 4 séances de 3H.

Entretien Explicitation: Journée
d'approfondissement
réservée
aux accompagnateurs VAE
Conseiller
la
VAE:
Journée
d'initiation à la VAE pour les CEP
/ Conseillers formation devant
orienter ou renseigner un public

CRÉATION ORGANISME DE FORMATION
ELIGIBILITE : CPF + OPCO - FIF PL - AGEFICE - POLE EMPLOI - FINANCEMENT PERSONNEL

Création OF + Certification Qualité

Création OF

3 demi journées en FOAD

2 demi journées en FOAD

Créer et développer un OF - 7H
La certification RP CFI - 4H +
coaching indivduel de 3H

Créer et développer un OF - 7H

Tous nos programmes
www.apc-formation.com

CONTACT PRESTATIONS
Ile de France
Régions et DOM

01 60 72 81 22
0805 031 081

prestations@apc-formation.com

CONTACT ENTREPRISES
Prestations collectives
Marchés publics
Mobilité interne / externe

Lundi
au
vendredi

contact@apc-formation.com

9H - 18H
www.apc-formation.com

