P A R T I C U L I E R S

Mieux nous connaître

Changer de poste, de métier ou tout simplement développer vos
compétences : l’Afdas est là pour donner un nouvel élan à votre carrière.
Nous développons les talents des professionnels et accompagnons les
mutations économiques des domaines de la culture, de la
communication, des médias et des loisirs.
Notre objectif ? Faire grandir ces secteurs à travers vous !

Vos objectifs
Vous êtes un professionnel de la culture, de la communication, des médias
et des loisirs. Votre ambition : évoluer et concrétiser votre projet. Pour vous
aider dans votre démarche, l’Afdas vous accompagne.

FAIRE LE POINT SUR VOS COMPÉTENCES
ET CONCRÉTISER VOTRE PROJET D’ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE
} } Le Conseil en Évolution Professionnelle vous garantit un
accompagnement confidentiel par un conseiller CEP de l’Afdas qui
vous permettra de :
Formaliser vos compétences et vos projets d’évolution
professionnelle
Évaluer sa faisabilité et élaborer une stratégie adaptée
Construire un plan d’actions de la réalisation au
financement.
} } Le Bilan de compétences , assuré par un prestataire agréé et
financé par l’Afdas, s’articule en trois phases :
Définir vos besoins et les conditions de mise en oeuvre
Analyser vos motivations, identifier vos compétences et
déterminer vos possibilités d’évolution
Mettre en oeuvre votre projet
} } La Validation des Acquis de l’Expérience
Vous pouvez valoriser et faire reconnaître vos compétences par
l’obtention d’un diplôme. Une démarche en trois étapes :
Identifier le diplôme visé
Être accompagné dans la construction de votre portefeuille
de preuves
Passer l’entretien avec le jury qui rendra sa décision

Vos besoins
VOUS RECONVERTIR OU DÉVELOPPER VOS
COMPÉTENCES

Envie ou besoin de changer ? Vos projets d’évolution ou de
reconversion professionnelle sont prévus par l’Afdas.
Le congé individuel de formation (CIF) et le compte personnel de
formation (CPF) vous permettent de vous former et d’obtenir un
diplôme ou une certification professionnelle.

VOUS FORMER

Votre projet prendra vraiment forme quand vous aurez trouvé la
formation la plus adaptée pour vous y préparer.
L’Afdas vous propose des services de recherche de formations :
offres de formations sélectionnées par nos soins, catalogue de
référence qualité des organismes de formation, recherche de
certifications CPF et CléA.

Les moyens

DEMANDER UN FINANCEMENT

Nul projet n’est réalisable sans un financement solide. Votre
formation, votre bilan de compétences, votre validation des acquis,
s’effectuent selon des règles établies par le Conseil
d’Administration de l’Afdas.

+ d’infos
Nos conseillers sont à votre disposition : 01 44 78 34 23 *
ou par e-mail : cep@afdas.com
Pour plus d’information : www.afdas.com
* Numéro non surtaxé

E N T R E P R I S E S

Mieux nous connaître

Intégrer un collaborateur, le former ou encore professionnaliser vos
équipes : l’Afdas est là pour vous accompagner dans le financement et
la mise en place de ces démarches. Nous développons les talents des
professionnels et accompagnons les mutations économiques des
domaines de la culture, de la communication, des médias et des
loisirs. Notre raison d’être ? Faire grandir ces secteurs en commençant
par votre entreprise !

Vos objectifs
INTÉGRER UN COLLABORATEUR
L’arrivée d’une ressource supplémentaire dans vos équipes constitue
un enjeu majeur pour votre croissance. Les formations en alternance
et les préparations opérationnelles sont des moyens fiables pour bien
recruter et adapter les compétences à vos besoins.
L’Afdas vous propose plusieurs options :
Le contrat de professionnalisation
Le contrat d’apprentissage
La préparation opérationnelle à l’emploi

PROFESSIONALISER VOS ÉQUIPES
Permettre à vos collaborateurs de monter en compétence, faire
évoluer leur poste, favoriser le maintien dans l’emploi, sont autant de
facteurs de performance pour votre entreprise.
L’Afdas prend ces enjeux à coeur et vous accompagne dans les
démarches suivantes :
Comprendre les différents dispositifs
Mettre en place une politique emploi-formation
Construire votre plan de développement des compétences

Vos besoins

FINANCER VOTRE PROJET DE FORMATION

Nul projet n’est réalisable sans un financement solide. Selon votre
branche professionnelle et votre niveau de contribution, l’Afdas
vous propose des modalités de financement. Un service en ligne
est prévu à cet effet pour effectuer vos demandes.
Des solutions personnalisées pour optimiser vos budgets
formation peuvent vous être proposées. Afin de connaître celles
qui vous conviennent, rapprochez-vous de votre conseiller Afdas.
Selon des critères spécifiques, ces budgets peuvent être
cumulables et associés aux projets individuels de vos salariés.

Les moyens

ACHETER ET ÉVALUER VOS FORMATIONS

La construction de vos parcours de formation est une étape
capitale pour votre entreprise, quelle que soit sa taille.
L’Afdas prévoit des outils et des services sur mesure afin que ces
formations soient adaptées à vos besoins :
Des guides méthodologiques
Des offres présélectionnées de l’offre clé en main
Des observatoires des métiers et des compétences pour
orienter votre politique emploi-formation
Un observatoire des prix du marché de la formation

+ d’infos
Connectez-vous à votre espace sécurisé sur :
www.afdas.com
* Numéro non surtaxé

