
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur www.aec-formation.com  

 

 

…Travaillez en sécurité avec AEC » 

« Développez et dynamisez vos compétences…. 

 

http://www.aec-formation.com/


 

                  AEC FORMATION c’est : 

- Des formations adaptées au secteur d’activité concerné et 

aux différentes caractéristiques (pré-requis et objectifs, 

public, contexte et politique entreprise,…) 

 

- Une équipe pédagogique performante et à l’écoute 

 

- Un suivi en entreprise continu et approfondi 

 

- Des contrôles réguliers 

 

- Un suivi administratif efficace 

 

- Des tarifs compétitifs fixés en fonction du volume de 

formation à dispenser. 

Le Centre AEC FORMATION, le partenaire national pour toutes vos formations dans les domaines  

HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT 

TECHNIQUES METIERS 

TERTIAIRE 

INFORMATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 Le Service Formation AEC au 01 77 37 34 11 

ETUDE et CONSEIL         Proposition PLAN D’ACTIONS et FORMATION            

EVALUATION des acquis,          ACCOMPAGNEMENT et CONSTRUCTION des outils 

 

 

 

Votre Conseiller Formations Secteur : Elisabeth GIORGI 

Téléphone : 04 86 11 30 22 

Télécopie : 04 75 43 92 61 

Mobile : 06 59 92 36 47 

Mail : elisabeth.giorgi@aecformation.fr 

06 04 67 88 99 

04 75 44 37 67          04 75 41 52 39 

04 75 44 37 67           

Directrice Commerciale 

www.aec-formation.com 

 
Siège AEC France : 

mailto:elisabeth.giorgi@aecformation.fr


 

                AEC FORMATION  Audit       Etude                                                 

                                                 Conseil       FORMATIONS     

Centre de formation, AEC intervient à l’échelle nationale sur les 

domaines suivants : 

HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT :  

Document Unique, CACES et Autorisation de conduite (d’engins de chantier, nacelles Pemp, Chariots, Grues auxiliaires, 

Ponts roulants,…), Habilitations électriques niveaux non électricien et électriciens, Habilitations mécaniques, Sauveteur 

Secouriste du Travail, Sécurité incendie (évacuation, manipulation des extincteurs, équipier de première intervention, 

équipier de seconde intervention, permis de feu, SSIAP 1, SSIAP 2, SSIAP), PRAP Gestes et Postures, CHSCT, Comité 

d’entreprise, Eco conduite, Risque routier, Sécurité travaux en hauteur, Equipement de protection individuel, Equipement 

de protection collectif, Echafaudages (réception vérification, montage, démontage), Risques chimiques, Amiante,… 

TECHNIQUES METIERS : 

Electricité, Entretien nettoyage, BTP, Agro alimentaire,…  

TERTIAIRE : 

Communication, Marketing, Vente, Achats, Management, Administratif, Organisation, Comptabilité, Qualité, Juridique,… 

INFORMATIQUE : 

Bureautique (Windows, Word, Excel, Access, Powerpoint, Publisher,…), Administration de réseau, Développement, 

Infographie, Multimédia, Logiciels de gestion (Comptabilité, commerce, gestion de projets,…),…  

ORGANISATION INTERVENTIONS 

AEC vous propose quatre possibilités d’interventions : 

- INTRA Entreprise (Individuel ou groupe) 

- INTRA Entreprise externalisé 

- INTER Entreprises 

- INTER INTRA Entreprises 

INTRA Entreprise : la formation est organisée uniquement pour un ou plusieurs de vos salariés sur un de vos sites. 

INTRA Entreprise externalisé : la formation uniquement pour un ou plusieurs de vos salariés dans un de nos pôles AEC. 

INTER Entreprises : la formation d’un ou plusieurs de vos salariés regroupé(s) avec des salariés d’autres entreprises dans un 

de nos pôles AEC. 

INTER INTRA Entreprises : la formation d’un ou plusieurs de vos salariés regroupé(s) avec des salariés d’autres entreprises 

sur un de vos sites ou sur un autre site client. 

EQUIPE AEC FORMATION 

L’Equipe AEC Formation est composée de professionnels dont les qualifications, compétences et expériences sur le terrain 

et dans le métier de la formation sont reconnues par ses clients. 

Nous proposons de mettre à votre service, notre expérience dans les domaines de l’Hygiène et Sécurité, Environnement, 

Technique, Tertiaire, Informatique. Notre pédagogie orientée terrain nous permet de proposer des formations efficaces 

auprès des professionnels et futurs professionnels. 

Notre équipe est formée, entre autres, d’un Responsable pédagogique, de Référents pédagogiques par pôle de formation 

et de Formateurs issus du milieu professionnel. 



 

Notre savoir faire mis à votre disposition 

Le Service Audit                                                                                                                                                                                          

Nous vous proposons des Audits, analyses (besoins, situations,…) et vous soumettons le plan d’actions approprié. 

Le Service Etude                                                                                                                                                                                        

Nous sommes à votre écoute pour une étude personnalisée à votre demande. 

Le Service Accompagnement                                                                                                                                                                  

Nous vous aidons ou mettons nous-mêmes en place, les outils nécessaires pour mener à bien l’action ciblée. 

Le Service Conseil                                                                                                                                                                                        

Nos Conseillers formations sont à votre disposition pour vous renseigner, prendre votre besoin, vous faire parvenir un plan 

de formation adapté,… 

Le Service Contrôle                                                                                                                                                                                    

Nous sommes en mesure de réaliser des contrôles selon la règlementation en vigueur. 

Le Service Formation                                                                                                                                                                                 

Nous dispensons des formations adaptées à vos besoins et selon les spécificités de votre secteur d’activité. 

ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE 

Avant la formation : la prise des besoins 

Le Conseiller Formations se rapproche du participant et/ou du Responsable Formation pour effectuer une prise de besoins 

détaillée dans le but de proposer la formation correspondante.  

La prise des besoins porte sur :  

- Les pré-requis du candidat 

- Les objectifs recherchés 

- (éventuellement) la problématique décelée 

- L’environnement et contexte de travail du candidat 

Le Conseiller Formations établit un diagnostic écrit/ et oral complet et confirme l’orientation du participant vers la 

formation appropriée.                                                                                                                                                                                    

Le Conseiller Formations, avec l’équipe pédagogique, établit un contenu de formation le plus pertinent possible et valide 

également les points clés du contenu pédagogique. 

Le déroulement de la formation : l’accompagnement pédagogique 

Matériel pédagogique : 

Support de cours adapté, engins toutes catégories, matériel spécifique formation, PC, vidéo projection, caméras, 

téléphones en salle de formation ou sur le terrain. 

Déroulement et suivi des formations 

A l’issue de chaque session, chaque participant fait une synthèse. En fin de formation, il reçoit (si nécessaire) soit un 

support de cours stagiaire, soit le module de formation, regroupant l’ensemble des points abordés (cours, tests, films et 

ateliers filmés). 

Evaluation finale 

Une évaluation écrite de fin de formation permet à chacun d’exprimer son degré de satisfaction personnelle et le degré de 

satisfaction de ses objectifs. 

Le retour de l’action de formation est réalisé avec votre Conseiller Formations : nous restons à votre écoute. 



 

                        vous propose les formations suivantes 

HYGIENE SECURITE TECHNIQUE : 

- CACES et conduite (Engins de chantier, Pemp Nacelles, Grues auxiliaires, Chariots, Ponts roulants, 

Grues à tour, Grues mobiles,…) 

- Habilitations électriques (niveaux non électricien et électricien) 

- Habilitations mécaniques (M0, M1, M2,…) 

- Sauveteur Secouriste du Travail 

- PRAP gestes et postures 

- CHSCT 

- Comité d’entreprise 

- Sécurité incendie (manipulation extincteurs, évacuation, Equipier de première intervention, 

 Equipier de seconde intervention, Permis de feu, SSIAP 1, 2 et 3) 

- Risque routier / Eco conduite 

- Sécurité travaux en hauteur 

- Equipement de Protection Individuel 

- Réception, contrôle, montage et démontage échafaudages 

- Risques chimiques 

- Techniques de nettoyage 

- Electricité (Formation de remise à niveau avant habilitations électriques,…) 

- Amiante 

- Risques professionnels / Document unique 

- BTP / Electricité -Bâtiment (tous corps d’état) / Agro alimentaire / Techniques de 

nettoyage,… 

 

TERTIAIRE : 

- Management, RH 

- Communication 

- Langues 

- Administratif  

- Comptabilité 

- Vente, marketing 

- Qualité 

- Juridique,… 

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE : 

- MS Project / Autocad / Logiciels de gestion 

- Administration de réseau, développement d’applications, 

- Word / Excel / Access / Powerpoint / Publisher,… 

 

Centre AEC  – Service Formation : 

01 77 37 34 11 
Ce document ne vous présente qu’une partie des formations abordées par le Centre AEC 

FORMATION : n’hésitez pas à nous faire part également de tout autre projet de formation. 

04 75 44 37 67 


