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QUI SOMMES-NOUS ?
L’ASFO DEVELOPPEMENT LIMOUSIN est un organisme de formation qui a été créé en 1971 à l’initiative
de chefs d’entreprise du territoire lors de la 1ère Loi sur la Formation professionnelle.
Notre cœur de métier est d’accompagner les entreprises, les institutions et les collectivités dans la mise
en œuvre de leurs actions de formation ainsi que toute personne, qu’elle soit salariée ou demandeur
d’emploi, dans l’élaboration de son parcours de formation professionnelle.
Notre équipe de conseillers en formation vous propose une large gamme de services :
• Analyser vos besoins en compétences
• Construire une proposition répondant à vos besoins de formation
• Superviser la mise en œuvre administrative et logistique du projet
• Vous renseigner sur les évolutions législatives permanentes relatives à la formation professionnelle
(loi du 27 août 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel).

VOS CONTACTS A L’ASFO DEVELOPPEMENT LIMOUSIN
Directrice :
Catherine HARTMANN.................................................................... 05 55 17 59 80

catherine.hartmann@asfodev.fr

Service commercial :
Ali GUERRAOUI................................................................................................... 05 55 17 59 82 / 06 70 17 04 92
Amélie MONFREUX................................................................................. 05 55 17 59 84 / 06 48 52 34 58
Delphine LAFOSSE (87-23).................................................... 05 19 08 02 31 /06 07 09 39 74
Céline ROLLAND (87-23)............................................................. 05 19 08 02 30
Service administratif :
Sylvie DUSSAUBAT..................................................................................... 05 55 17 59 80
Régine PINEDA................................................................................................... 05 55 17 59 69

ali.guerraoui@asfodev.fr
amelie.monfreux@asfodev.fr
delphine.lafosse@asfodev.fr
celine.rolland@asfodev.fr
sylvie.dussaubat@asfodev.fr
regine.pineda@asfodev.fr

Où NOUS TROUVER ?
• 1 centre de formation à BRIVE équipé de 7 salles de formation, d’une salle informatique (équipée de
9 postes) et d’une Plate-forme logistique de 1200 m2, situé au 12 Avenue ROGER RONCIER – ZI de
BEAUREGARD – 19100 BRIVE
• 1 centre de formation technique à BRIVE constitué d’un Pôle Production-Maintenance et d’un Pôle
soudage, de 1000 m2 et situé au 169, Avenue JEAN-JACQUES ROUSSEAU – 19100 BRIVE
• 1 centre de formation à LIMOGES équipé de 2 salles de formation, situé au 91 Rue BUCK CLAYTON –
87100 LIMOGES
• 1 site d’accueil en formation situé à GUERET et équipé de 2 salles de formation.
Tous nos sites bénéficient d’un accès aux personnes à mobilité réduite.

CHIFFRES CLES
• Une équipe expérimentée de 12 collaborateurs permanents 		
et 50 intervenants
• Plus de 3800 stagiaires formés
• 333 entreprises clientes
• Plus de 15 000 heures de formation animées
• 97 % de stagiaires satisfaits *
• 1.4 M€ de Chiffre d’affaires en Formation Professionnelle
* : source Bilan 2020

Légende des Pictogrammes
Formation éligible au Compte Personnel de Formation
Formation pouvant être réalisée à 100 % en distanciel
Formation pouvant être réalisée en mix distanciel/présentiel
NEW

Nouvelle action

ASFO Développement limousin
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Cycles DIPLÔMANTS et QUALIFIANTS

MASTERS
Partenaire depuis plus de 30 ans de l’IAE de Bordeaux, nous vous proposons deux cycles diplômants
de niveau MASTER : le MASTER 1 et le MASTER 2 en Management et Administration des Entreprises.
Le MASTER 1 (Diplôme de Perfectionnement à la Gestion des Affaires) est une formation qui vise à
transmettre les connaissances fondamentales en sciences de gestion et de management.
Ce MASTER s’organise sur une période de 10 mois en 18 séminaires traitant des différentes thématiques
propres à l’entreprise : Marketing, RH, Management, Finance, Gestion etc.
Il est compatible avec le maintien d’une activité professionnelle à temps plein (quatre jours de
formation par mois).
CONDITIONS D’ACCESSIBILITE :
- Etre titulaire :
• Soit d’un diplôme de niveau BAC+3
•S
 oit d’un BAC +2 et faire valoir des acquis professionnels dans le cadre d’une démarche de
Validation des Acquis professionnels (VAP).
ET POUR ALLER PLUS LOIN …
La formation permet de poursuivre son parcours soit vers un MASTER 2 Management et Administration
des Entreprises soit vers un autre MASTER 2 spécialisé de l’IAE Bordeaux.
Le MASTER 2 - Management et Administration des Entreprises est un cycle qui vise à se perfectionner
en sciences de gestion et de management.
CONDITIONS D’ACCESSIBILITE :
- Etre titulaire :
• Soit du M1 (DPGA) de l’IAE Bordeaux
•S
 oit d’une 1ère année de Master Sciences de Gestion et Management ou tout autre parcours
jugé pertinent par le jury.
• Soit faire valoir des acquis professionnels dans le cadre d’une démarche de Validation des
Acquis professionnels (VAP).

Durée en
heures

Date ouverture du cycle

Lieu

Tarif H.T.

MASTER 1
Diplôme de Perfectionnement
à la Gestion des Affaires

266

Rentrée prévue
en octobre 2022

Brive

7200 €
+ frais inscription université
(243 € en 2020)

MASTER 2
Administration des Entreprises

238

Rentrée prévue
en octobre 2021

Brive ou
Bordeaux

7900 €
+ frais d’inscription université
(243 € en 2020)

Intitulé

Séminaires du master
Intitulé

Durée en
heures

Lieu

Tarif H.T.

Information et systèmes d’information

14

850 €

Management d’équipe

14

850 €

Comptabilité analytique et contrôle de gestion

14

850 €

Management International

14

Gestion des Ressources Humaines

21

Finance d’entreprise

28

Gestion de production

14

850 €

Marketing opérationnel

21

1250 €

Management stratégique

21

1250 €

Formation éligible au Compte Personnel de Formation
Formation pouvant être réalisée à 100 % en distanciel
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Dates

ASFO Développement limousin

Nous consulter
Sur dernier trimestre 2022
ou 1er semestre 2023

NEW

850 €
Brive

1250 €
1600 €

Nouvelle action
Formation pouvant être réalisée en mix distanciel/présentiel

Cycles qualifiants
CQP (Certificat de qualification professionnelle)
LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP) est une certification professionnelle
qui reconnaît les savoir-faire et valide les capacités et compétences professionnelles mises en œuvre
au sein de l’entreprise.
Véritable outil de gestion des ressources humaines, les CQP permettent de développer le potentiel
humain autant que la performance de l’entreprise.
Leurs atouts :
• Des référentiels de certification conçus pour et par les entreprises
• Des modalités d’évaluation en situation réelle d’activité et réalisées par des professionnels
• Des qualifications adaptées aux besoins des entreprises et régulièrement mises à jour
• Des reconnaissances interbranches.
L’ASFO Développement Limousin vous propose la préparation à différents CQPI/ CQPM.
La plupart des cycles sont organisés en entrée permanente, accessibles aux salariés par le biais de la
formation continue ou en contrat de professionnalisation.
Pour chaque parcours, le mode d’acquisition des compétences peut comporter :
• des sessions de formation en groupe ou individualisées
• des séquences de formation pratique (séquences vidéo, jeux de rôles, etc.)
• des formations à distance
• des périodes de mise en situation réelle sur poste.
De très nombreux métiers ont été déclinés en CQP ou Blocs de compétences. Les blocs de compétences
s’apparentent à une activité ou à un domaine d’activité au sein d’un CQP. Les Blocs de compétences
peuvent être communs à plusieurs certifications professionnelles.
L’ASFO Développement Limousin propose une gamme variée tant sur les domaines transverses
(Ressources Humaines, Management, Administratif etc.) que dans les domaines industriels et
techniques (Soudure, Maintenance, Conduite de ligne, Qualité, etc.).

CQP FONCTIONS TRANSVERSES (H/F)
Catégorie A : Niveau opérateur (H/F)
Catégorie B : Niveau technicien (H/F)
Catégorie C : Niveau technicien supérieur (H/F)
Catégorie C* : Niveau BAC + 3 (H/F)
Intitulé

Catégorie

CQP

Animateur d’équipe autonome de production

B

CQPM n° 251

Technicien en Gestion et Administration des RH

C

CQPM n° 265

Coordinateur du développement RH

C*

CQPM n° 264

Technico-commercial industriel

C

CQPM n° 027

Technicien de la Qualité

C

CQPM n° 101

ASFO Développement limousin
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CQP FONCTIONS INDUSTRIELLES (H/F)
Catégorie A : Niveau opérateur (H/F)
Catégorie B : Niveau technicien (H/F)
Catégorie C : Niveau technicien supérieur (H/F)
Intitulé

Catégorie

CQP

Soudeur industriel

A

CQPM n° 042

Opérateur polyvalent d’équipe autonome

A

CQPM-CQPI n° 243

Conducteur d’équipements industriels

A

CQPM-CQPI n° 045

Opérateur en maintenance industrielle

A

CQPM-CQPI n° 021

Agent de contrôle qualité dans l’Industrie

A

CQPM-CQPI n° 186

Pilote de système de production automatisée

B

CQPM n° 119

Technicien en maintenance industrielle

B

CQPM-CQPI n° 0137

Technico-commercial industriel

C

CQPM n° 027

Technicien de la Qualité

C

CQPM n° 101

N’hésitez pas à nous consulter pour tout renseignement sur un CQP n’apparaissant pas sur ce tableau, cette liste n’étant pas exhaustive.

TITRES PROFESSIONNELS
Un titre professionnel est une certification professionnelle qui permet d’acquérir des compétences
professionnelles spécifiques et qui favorise l’accès à l’emploi ou l’évolution professionnelle de son
titulaire. Il atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant
l’exercice d’un métier.
Les titres professionnels sont enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP) géré par France compétences. Les titres professionnels sont composés de blocs de compétences
dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP).
Le titre professionnel couvre tous les secteurs d’activité (bâtiment, services à la personne, transports,
restauration, commerce, industrie, etc.) et différents niveaux de qualification :
• niveau 3 (ancien niveau V), correspondant au niveau CAP,
• niveau 4 (ancien niveau IV), correspondant au niveau BAC,
• niveau 5 (ancien niveau III), correspondant au niveau BTS ou DUT,
• niveau 6 (ancien niveau II), correspondant au niveau BAC+3 ou 4.
Les sessions d’examen sont organisées par des centres agréés par la DREETS (Direction Régionale de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) compétente. Ces centres s’engagent à respecter la
réglementation définie pour chaque examen.
L’ASFO Développement Limousin est devenu en 2019, centre agréé pour deux titres professionnels :
le titre professionnel de Technicien de Maintenance Industrielle et le titre professionnel de soudeur
assembleur industriel.

TITRES PROFESSIONNELS
Titre professionnel Technicien Maintenance Industrielle

Titre de niveau 4 (BAC PRO)

Titre professionnel Soudeur Assembleur Industriel

Titre de niveau 3 (CAP/BEP)

Formation éligible au Compte Personnel de Formation
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Formation pouvant être réalisée à 100 % en distanciel

OUTILS BUREAUTIQUES
Nous proposons la certification TOSA en complément des formations.
Le TOSA est un standard d’évaluation et de certification des compétences informatiques
professionnelles sur les logiciels WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK.

Intitulé

Contenu

WORD

Les notions principales
Utilisation des touches
Saisie et présentation d’un texte
Les commandes
Les fonctions avancées
Publipostage

EXCEL

Les notions principales
Les tâches essentielles
Les graphiques
Les tableaux croisés dynamiques
Les fonctions avancées
Les bases de données

Toutes les dates précisées ci-dessous peuvent être choisies.
Les contenus des formations WORD-EXCEL sont adaptés aux besoins exprimés par les entreprises ou les bénéficiaires.
Nous proposons aussi des questionnaires d’évaluation gratuits.
Toutes les dates précisées ci-dessous peuvent être choisies.Au-delà des évaluations TOSA, nous proposons des questionnaires
d’évaluation gratuits.
Dates BRIVE

Dates LIMOGES

Tarif HT /Jour

06-12-13-21 Janvier
07-08-21 Février
07-08-21 Mars
04-12-25 Avril
02-03-30 Mai
13-27 Juin
07-11 Juillet
05-12-19 Septembre
03-24 Octobre
07-08-21 Novembre
05-06-12 Décembre

05 mai
06 mai
27 juin
28 juin
03 octobre
04 octobre
21 novembre
22 novembre

195 €

Intitulé
POWERPOINT

Dates BRIVE

Dates LIMOGES

Tarif HT/ jour

09 Mai
10 Octobre

Nous consulter

195 €

OUTLOOK Ou comment tirer profit de sa messagerie

Nous consulter

195 €

ACCESS

Nous consulter

Nous consulter

Evaluation TOSA (45 mn par logiciel) (en amont de la formation)

Entrée permanente

40 € par évaluation

Certification TOSA (1h00 par logiciel)
WORD-EXCEL-POWERPOINT- OUTLOOK-ACCESS

Entrée permanente

90 € par logiciel

RESEAUX SOCIAUX/WEBMARKETING
Intitulé

Durée
en heures

Dates

Lieu

Tarif H.T

Communiquer sur Facebook, Instagram
et Twitter

14

Nous consulter

Brive ou Limoges

590 €

Réussir sa e-communication

14

Nous consulter

Brive ou Limoges

590 €

Créer son site internet avec
WORDPRESS

21

Nous consulter

Brive ou Limoges

Nous consulter

Protéger sa vie privée sur INTERNET

7

Nous consulter

Brive

290 €

ASFO Développement limousin
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ACHAT/ COMMERCIAL/ MARKETING
Intitulé

Durée
en heures

Dates

Lieu

Tarif H.T

Achat niveau 1 : Administration des
achats ou négociation (1 jour par module)

7 à 14 h

Nous consulter

Brive

460 €

Achat niveau 2 : Administration des achats

7

8 Mars

Brive

460 €

Négociation des achats

7

15 mars

Brive

460 €

Préparer et mener son entretien de vente

14

29-30 septembre

Limoges

590 €

Développer sa relation client pour le
personnel non commercial

14

23-24 mai

Limoges

590 €

Optimiser son accueil physique et
téléphonique

14

Nous consulter

Brive ou Limoges

490 €

Prospecter pour gagner de nouveaux clients

14

Nous consulter

Brive ou Limoges

590 €

MANAGEMENT
Durée en
heures

Dates

Lieu

Tarif H.T

Améliorer l’efficacité de ses réunions

7

10 mai

Brive ou Limoges

350 €

Référent harcèlement sexuel

7

24 juin
03 octobre

Brive
Limoges

350 €

Cadre dirigeant : les outils du management

14

4-5 mai

Brive ou Limoges

750 €

Management Transversal

14

20 septembre- 18 octobre

Brive ou Limoges

750 €

Manager ses collaborateurs en télétravail

14

21-22 juin

Brive ou Limoges

750 €

Manager de proximité*

28

04 mars-08 avril
06 mai-03 juin

Limoges

1150 €

Manager de proximité*

28

23 septembre-21 octobre
25 novembre-16 décembre

Brive

1150 €

*Avec option accompagnement sur poste

7

Nous consulter

Sur site

900 €

Conduire un projet et favoriser l’implication

14

Nous consulter

Brive ou Limoges

750 €

Intra

Nous consulter

Limoges

1500 €

Dates

Lieu

Tarif H.T

Intitulé

Atelier de co-développement
Management de la santé et de la sécurité
au travail

Nous consulter
21

2 jours en centre
+ 1 jour sur site

TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE
Intitulé

Durée en
heures

Animer des formations en entreprise

14

18-19 octobre

Brive ou Limoges

590 €

Tuteur en entreprise

14

1er et 2 septembre

Brive

590 €

Coaching

8
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Formation éligible au Compte Personnel de Formation
Formation pouvant être réalisée à 100 % en distanciel

NEW

BILAN DE COMPETENCES ET ACCOMPAGNEMENT
Intitulé

Durée

Dates

Lieu

Tarif H.T

Bilan de compétences

Jusqu’à 24
heures

Sur mesure

Brive
Limoges

Nous consulter

Approfondir son profil MBTI

De 2 heures
à 6 heures

Sur mesure

Tout site

190 €/séance
de 2 heures

NEW

Accompagner la transition professionnelle

Sur mesure

Sur mesure

Tout site

Nous consulter

NEW

Communication/Efficacité Professionnelle
Durée en
heures

Dates

Lieu

Tarif H.T

Les fondamentaux de la communication

14

12-13 avril

Brive

590 €

Communiquer efficacement à l’écrit

14

20-25 mai

Brive

10-11 octobre

Limoges

Développer des relations positives et
anticiper les conflits

14

14-15 juin

Brive

590 €

Initiation à la PNL
(Programmation Neuro Linguistique)

7

04 octobre

Brive ou Limoges

350 €

Optimiser son temps pour en gagner

14

11-12 juillet

Brive ou Limoges

590 €

Télétravail : savoir s’organiser pour gagner
en efficacité

7

Nous consulter

Brive ou Limoges

350 €

Des pratiques pour mieux gérer son stress

7

22 avril

Brive ou Limoges

350 €

Mieux gérer ses émotions pour gagner en
efficacité

14

Nous consulter

Brive ou Limoges

Nous consulter

Durée en
heures

Dates

Lieu

Tarif H.T

Conduire l’entretien de recrutement

14

21-22 septembre

Brive ou Limoges

690 €

L’entretien annuel d’évaluation et l’entretien professionnel

14

13-14 octobre

Brive ou Limoges

690 €

La gestion des RH dans les TPE/PME

21

16-17-18 novembre

Brive ou Limoges

945 €

Préparer activement sa retraite

14

21-22 novembre

Brive ou Limoges

690 €

Intitulé

590 €

NEW
NEW

RESSOURCES HUMAINES
Intitulé

NEW

QUALITE – AMELIORATION CONTINUE
Durée en
heures

Dates

Lieu

Tarif H.T

Les 5S dans les services administratifs

7

Nous consulter

Brive ou Limoges

350 €

Iso 9001 version 2015

14

Nous consulter

Brive ou Limoges

690 €

MRP2

14

Nous consulter

Brive ou Limoges

690 €

Intitulé

NEW Nouvelle action
Formation pouvant être réalisée en mix distanciel/présentiel

ASFO Développement limousin
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LANGUES

COURS INDIVIDUELS
COURS COLLECTIFS
FOAD
E-LEARNING
Plateforme intégrant
(900 heures de contenu, formation
pilotée par votre formateur)

Intitulé
évaluations proposées :
Anglais :
Autres langues :
Anglais
(face à face+ plateforme+ TEST PIPPLET)
Anglais
(face à face+ plateforme+ TEST PIPPLET)
Français Langue étrangère (FLE)
Langue des signes (Initiation)

Durée

Dates

Lieu

Tarif H.T

Sur
mesure

Nous consulter

Brive
Limoges

Nous consulter

40 h

Nous consulter

Brive
Limoges

1800 €

Nous consulter

Brive
Limoges

4440 €

Sur
mesure

Nous consulter

Brive
Limoges

Nous consulter

21 heures

Nous consulter

Brive
Limoges

Nous consulter

120 h

COMPTABILITE/GESTION/FINANCES
Durée en
heures

Dates

Lieu

Tarif H.T

Cycle complet : Les fondamentaux de la
comptabilité

77

16-17-23-24 mai
02-09-14-20-21 juin
04-05 juillet

Brive

2300 €

Les mécanismes fondamentaux

14

16-17 mai

Brive

460 €

Enregistrement des opérations d’achat et
de vente

21

23-24 mai et 02 juin

Brive

690 €

Le rapprochement bancaire

7

09 juin

Brive

230 €

La T.V.A

7

14 juin

Brive

230 €

Travaux de fin d’exercice

28

20-21 juin et 04-05 juillet

Brive

920 €

La paie

21

07-08-17 juin

Brive

690 €

Lire et comprendre les comptes annuels
de l’entreprise

14

04 mai et 15 juin

Brive ou Limoges

750 €

Intitulé
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Formation éligible au Compte Personnel de Formation
Formation pouvant être réalisée à 100 % en distanciel

NEW

NEW

NEW

TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE/MAINTENANCE/SOUDURE
L’ASFO Développement Limousin vous accompagne dans le développement du capital humain
technique de vos entreprises. Pour cela, nous sommes en mesure de positionner les savoir et savoirfaire techniques de vos salariés en amont de toute action de formation. A partir des besoins de
compétences techniques, nous pouvons vous proposer des dispositifs de formation adaptés : tests
pré-formatifs, tests de connaissances, formations inter ou intra entreprise ou recrutements pour
contrats en alternance. Nous disposons d’une plate-forme technique industrielle sur BRIVE de 1000
m2 équipée de 2 pôles : un spécialisé sur les métiers production-maintenance et l’autre spécialisé en
soudage. Des professionnels sont chargés d’animer ces deux pôles et développent des partenariats
avec les entreprises du territoire.
Tarif unique : 240 € HT/jour hors qualification soudage

en salle

en visio

à partir de
2 jours

√

√

à partir
3 jours

√

à partir de
2 jours

√

à partir de
3 jours

√

e-learning

AUTOMATISMES INDUSTRIELS
Des bases au niveau expert – automatismes industriels
Principes, GRAFCET, GEMMA, méthodologie d’étude...
Spécialisation sur automate industriel
Schneider, Siemens
Dépannage des installations automatisées
Principe et méthodologies ; Cas pratiques sur machine.
ELECTRICITÉ
Des bases au niveau expert - électricité industrielle
Matériels électromagnétiques ; Symboles ; Installations automatisées ; Sécurité
machine,…
Formations Modulaires - électricité industrielle
Le branchement des moteurs ; Les modules de sécurité ; Lire et comprendre
les schémas électriques ; Le dépannage des machines industrielles

à partir
1 jour

√
√

√

√

√

√

à partir de
2 jours

√

√

√

Le dessin industriel – Des bases au niveau expert
Les vues, les traits, le cartouche, les coupes, les sections, les échelles, la cotation

à partir de
2 jours

√

√

√

La découverte et initiation aux logiciels 2D et 3D
LibreCAD, QCAD, FreeCAD, Sketchup-Web ...

à partir de
2 jours

√

√

Lecture de schémas électriques
+ option logiciel : QElectrotech, Schémaplic, WinRelais

à partir de
2 jours

MAINTENANCE & AMELIORATION CONTINUE
Les Méthodes et Outils
Les bases de la maintenance, fiabilisation, le plan de maintenance,
l’ordonnancement, gestion des stocks, tableau de bord, 5S, AMDEC, …
MECANIQUE

PNEUMATIQUE & HYDRAULIQUE
Les bases et matériels
Relations physiques, principe de production et distribution, actionneurs,
distributeur, réalisation de schéma et montage sur platine …

à partir de
2 jours

√

PRODUCTION & QUALITÉ INDUSTRIELLE
Organiser, produire, suivre et gestion de production
Sensibilisation aux métiers et outils ; LEAN Manager ; HACCP ; ERP ; TRS ..

à partir de
2 jours

√

Formation tous procédés ; Initiation avec ou sans qualification

à partir de
1 jours

√

Stage de perfectionnement avec ou sans qualification

à partir de
3 jours

√

SOUDAGE

Procédés : 111-ARC, 131-MIG, 135-MAG, 141-TIG, 311-OXYACETHYLENIQUE, 912-CUIVRE-BRASAGE
QUALIFICATION SOUDURE : EN 287-1, EN ISO9606, EN 1418, B540.9, FDA 88111, ASME, B527.9, AIR 0191, ATG B540-9 (norme GAZ)
1
2
3

en salle : formation dispensée en présentielle dans nos locaux ou sur votre site (si les conditions sanitaires le permettent)
visio : programme identique aux formations en salle, mais la formation est proposée en visio-conférence
e-learning : parcours de formation proposé sous la forme de cours en ligne (texte, vidéo, exercices en ligne, …). Cette formule comprend l’accompagnement régulier d’un intervenant en visio. - à la demande - partir
de Juillet 2022

NEW Nouvelle action
Formation pouvant être réalisée en mix distanciel/présentiel
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SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL – FORMATIONS REGLEMENTAIRES
La formation à la sécurité constitue un élément majeur de la prévention des risques au sein de
l’entreprise. Elle permet notamment de maîtriser son environnement et les risques spécifiques à
son poste de travail.
L’ASFO DEVELOPPEMENT LIMOUSIN accompagne les entreprises dans le cadre de leurs obligations
en matière de formation à la sécurité des salariés.
Nos formations peuvent se dérouler au sein de votre entreprise ou bien sur certains de nos sites de
formation installés en Limousin.

SANTE et SECURITE AU TRAVAIL
Intitulé

Durée en
heures

Dates BRIVE

Dates GUERET

Dates LIMOGES

Tarif H.T

14

21-22 Mars
09-10 Juin
26-27 Septembre
01-02 Décembre

12-13 mai

28-29 mars
13-14 juin
17-18 octobre
06-07 décembre

200 €

MAC SST

7

25 Février
10 Juin
30 septembre
02 Décembre

01 avril
16 novembre

31 mars
28 juin
11 octobre
05 décembre

115 €

Gestes de Premiers
secours

7

24 Juin

Nous consulter

Nous consulter

115 €

Gestes et postures

7

15 juin
25 novembre

Nous consulter

Nous consulter

115 €

SST

Intitulé

Durée en
heures

Dates

Lieu

Tarif H.T

Les missions des membres du CSE (de 11
à 49 salariés)

7

23 septembre

Brive ou Limoges

350 €

NEW

Les missions des membres du CSE (+ de
50 salariés )

14

20-21 septembre

Brive ou Limoges

500 €

NEW

Membres du CSE : Mettre en œuvre le
dialogue social

7

Nous consulter

Tout site

350 €

4-5-6 avril

Brive

Référent santé sécurité au travail

21

28 novembre08-09 décembre

Limoges

Formation des membres du CSE en santé,
sécurité et conditions de travail (moins de
50 salariés)

14

3-7 février

Brive

500 €

Formation des membres du CSE en santé,
sécurité et conditions de travail (50-300
salariés)

21

23-24-25 février

Brive

650 €

21-22-23-24-25 novembre

Brive

9-10-14-15-16 juin

Limoges

24 juin

Brive

03 octobre

Limoges

2 jours en centre
+ 1 jour sur site

Limoges

Formation des membres du CSE en santé,
sécurité et conditions de travail (à partir
de mars 2022, réglementation pour les
entreprises de 11 à 299 salariés)*

35

Référent harcèlement sexuel

7

Management de la santé et sécurité au
travail

21

720 €

NEW

950 €

350 €
1500 €

* : Loi du 02/08/2021 (art L.2315-18 du Code du travail) - Durée de 5 jours à minima pour le 1er mandat, quel que soit l’effectif.
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Formation éligible au Compte Personnel de Formation
Formation pouvant être réalisée à 100 % en distanciel

FORMATIONS REGLEMENTAIRES
Maîtriser la conduite des équipements de levage
Réforme CACES ® :
Le nouveau dispositif CACES® est applicable depuis le 1er janvier 2020.
En fonction des recommandations et des catégories, le nombre de tests CACES® par testeur peut
varier.
Important : un CACES® ne peut être délivré que par un organisme testeur certifié (OTC) pour réaliser
les tests de la catégorie d’équipements concernée.

CONDUITE DE CHARIOTS DE MANUTENTION A CONDUCTEUR PORTE – CARISTE
Exemples

Catégorie

Intitulé

1A

Transpalettes à conducteur porté et
préparateurs de commande sans
élévation du poste de conduite
(hauteur de levée inférieure ou égale
à 1.20 m)

1B

Gerbeurs à conducteur porté
(hauteur de levée > 1,20 m)

3

Chariots élévateurs frontaux en
porte-à-faux (capacité inférieure ou
égale à 6 tonnes).

5

Chariots élévateurs à mât rétractable
(dont les chariots à prise latérale
d’un seul côté)

En 2020, nous avons
formé 433 personnes
en conduite de chariots
de manutention à
conducteur porté.

PLATES-FORMES ELEVATRICES MOBILES DE PERSONNEL (PEMP)
CACES ® R486 CATEGORIES A et/ou B et/ou C
PEMP du Groupe A

PEMP du Groupe B

Catégorie C

De type 1 ou 3
PEMP à élévation verticale :
•D
 ont la translation est possible uniquement lorsque la plate-forme est en
position basse (1A)
•O
 u dont la translation peut être commandée depuis la plate-forme lorsqu’elle
est en position haute (3A)
De type 1 ou 3
PEMP à élévation multidirectionnelle :
•D
 ont la translation est possible uniquement lorsque la plate-forme est en
position basse (1B)
•O
 u dont la translation peut être commandée depuis la plate-forme lorsqu’elle
est en position haute (3B)

En 2020 : nous
avons formé 122
personnes en
conduite de PEMP.

CONDUITE HORS PRODUCTION des PEMP des catégories A ou B (déplacement,
chargement/déchargement sur porte-engins, transfert de toutes les PEMP de
catégorie A ou B sans activité de production, pour démonstration ou essais)

NEW Nouvelle action
Formation pouvant être réalisée en mix distanciel/présentiel
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CORREZE
BRIVE – CONDUITE DE CHARIOTS ET CACES R489® CATEGORIE 1A - 3 - 5
Intitulé

Formation initiale - Conducteur de chariots
élévateurs – CACES® R489

Recyclage –
Conducteur de chariots élévateurs –
CACES® R489

Durée en heures

Dates sur BRIVE

Tarif H.T

21

17 au 19 Janvier
02 au 04 Février
21 au 23 Février
09 au 11 Mars
28 au 30 Mars
19 au 21 Avril
09 au 11 Mai
23 au 25 Mai
13 au 15 Juin
06 au 08 Juillet
25 au 27 Juillet
05 au 07 Septembre
26 au 28 Septembre
10 au 12 Octobre
02 au 04 Novembre
21 au 23 Novembre
14 au 16 Décembre

545 € pour une catégorie
+ 120 € la catégorie de
CACES® chariot
supplémentaire

14

24-25 Janvier
09-10 Février
28 Février-01 Mars
17-18 Mars
05-06 Avril
02-03 Mai
19-20 Mai
07-08 Juin
30 Juin-01 Juillet
18-19 Juillet
01-02 Septembre
19-20 Septembre
06-07 Octobre
21-24 Octobre
14-15 Novembre
01-02 Décembre
19-20 Décembre

390 € pour une catégorie
+ 120 € la catégorie de
CACES® chariot
supplémentaire

BRIVE – PEMP et CACES R486® GROUPES A et B
Intitulé

Durée en heures

Dates sur BRIVE

Tarif H.T

21

31 janvier au 02 février
07 au 09 mars
12 au 14 avril
16 au 18 mai
27 au 29 juin
20-22 juillet
13 au 15 septembre
25 au 27 octobre
07 au 09 décembre

875 €

Recyclage
CACES® R486 GROUPE B

14

07-08 février
14-15 mars
25-26 avril
30-31 mai
04-05 juillet
12-13 septembre
13-14 octobre
24-25 novembre
12-13 décembre

675 €

Formation Initiale ou Recyclage
CACES R486® GROUPES A et B

28

26 au 29 avril
17 au 20 octobre

1450 € (formation initiale)
1150 € (recyclage)

Formation initiale
CACES R486® GROUPE B

CHARIOTS GERBEURS A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT – CACES R485
Intitulé

Durée

Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant
21 heures
catégorie 1 :
Formation initiale
(1.20m< hauteur de levée < = 2.50m)
14 heures pour
catégorie 2 : hauteur de levée > 2,50m
expérimentés
14
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Dates sur BRIVE

Tarif H.T

21-22-23 mars
02-03 juin
21-22-23 septembre
05-06-07 décembre

485 €
pour la session de 21 heures
405 €
pour la session de 14 heures

Formation éligible au Compte Personnel de Formation

HAUTE-VIENNE et CREUSE
CONDUITE DE CHARIOTS ET CACES R489® CATEGORIE 1A – 1B- 3 - 5
Intitulé

Formation initiale
Conducteur de
chariots élévateurs
CACES® R489

Durée en heures

Dates
sur LIMOGES
selon durée indiquée

Dates
sur GUERET
selon durée indiquée

Tarif H.T

1 catégorie - 21h
2 catégories - 28h
3 catégories - 28
à 35h

17 au 21 janvier
14 au 18 février
21 au 25 mars
19 au 22 avril
16 au 20 mai
27 juin au 01 juillet
16 au 30 septembre
17 au 21 octobre
14 au 18 novembre
19 au 23 décembre

21 au 25 février
14 au 18 mars
11 au 15 avril
16 au 20 mai
20 au 24 juin
05 au 09 septembre
10 au 14 octobre
21 au 25 novembre
12 au 16 décembre

1 catégorie - 650 €
2 catégories - 840 €
3 catégories - 1030 €

14

06 au 11 février
01 au 04 mars
29 mars au 01 avril
10 au 13 mai
08 au 10 juin
12 au 15 juillet
30 aout au 02 septembre
11 au 14 octobre
07 au 10 novembre
06 au 09 décembre

15 au 18 février
26 au 29 avril
23 au 25 mai
14 au 17 juin
30 aout au 02 septembre
04 au 07 octobre
15 au 18 novembre
20 au 23 décembre

1 catégorie - 480 €
2 catégories - 670 €
3 catégories - 860 €

Dates
sur LIMOGES
selon durée indiquée

Dates
sur GUERET
selon durée indiquée

Tarif H.T

31 janvier au 04 février
07 au 11 mars
11 au 15 avril
07 au 10 juin
04 au 08 juillet
03 au 07 octobre
14 au 18 novembre
12 au 16 décembre

24 au 28 janvier
28 février au 04 mars
04 au 08 avril
30 mai au 03 juin
19 au 23 septembre
17 au 21 octobre
21 au 25 novembre

10 au 14 février
15 au 18 mars
03 au 06 mai
14 au 17 juin
06 au 09 septembre
11 au 14 octobre
13 au 16 décembre

25 au 28 janvier
01 au 04 mars
05 au 08 avril
31 mai au 03 juin
20 au 23 septembre
18 au 21 octobre
22 au 25 novembre

Recyclage
Conducteur de
chariots élévateurs
CACES® R489

PEMP et CACES R486® GROUPES A et B
Intitulé

Durée en heures
Groupe A
ou Groupe B
21 heures

Formation initiale
CACES R486®
GROUPE B et/ou
Groupe A

Groupe A
et Groupe B
35 heures
Groupe A
ou Groupe B
14 heures

Recyclage
CACES® R486
GROUPE B et/ou
Groupe A

Groupe A
et Groupe B
28 heures

Groupe A ou B
925 €
Groupe A et B
1320 €

Groupe A ou B
730 €
Groupe A et B
1060 €

CHARIOTS GERBEURS A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT – CACES R485
Intitulé
Gerbeurs automoteurs à conducteur
accompagnant
catégorie 1 :
(1.20m< hauteur de levée < = 2.50m)
catégorie 2 : hauteur de levée > 2,50m

NEW Nouvelle action

Durée en
heures

Dates
LIMOGES

Dates
GUERET

Tarif H.T

14

21-22 février
11-12 avril
30-31 mai
12-13 septembre
02-03 novembre

27-28 janvier
04-05 avril
09-10 juin
17-18 octobre
05-06 décembre

360 €

ASFO Développement limousin
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AUTREs équipements de levage ou de chantier
Intitulé
CACES® R482
Engins de chantiers
Formation initiale ou recyclage

Durée

Dates

Lieu

Tarif H.T

De 14 à
35 heures

Nous consulter

Brive
Guéret
Limoges

Nous consulter

Maitriser les risques électriques
L’habilitation électrique est la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’une personne
placée sous son autorité à accomplir les tâches qui lui sont confiées en sécurité vis-à-vis du
risque électrique. L’habilitation des travailleurs s’appuie sur les dispositions du Code du
travail et sur les règles techniques de la NFC 18-510 de janvier 2012. Notre organisme est
habilité à dispenser les formations préparant à la délivrance des habilitations électriques.

Intitulé

Dates GUERET

Dates LIMOGES

Tarif H.T

Dates BRIVE

07-08 mars
05-06 septembre

09-10 mars
04-05 mai
20-21 juin
05-06 octobre
28-29 novembre

380 €

07-08-09 mars
05-06-07 septembre

09-10-11 mars
04-05-06 mai
20-21-22 juin
05-06-07 octobre
28-29-30 novembre

540 €

10.5
heures
réparties
sur 1.5
jours

10-11 février
28-29 avril
02-03 juin
07-08 juillet
15-16 septembre
06-07 octobre
17-18 novembre
01-02 décembre

17-18 mars
15-16 septembre

10-11 février
07-08 avril
01-02 juin
13-14 octobre
12-13 décembre

290 €

7 heures

14 avril
06 septembre

Nous consulter

Nous consulter

290 €

3.5 heures

14 avril après-midi
03 juin après-midi
06 septembre
après-midi
18 novembre
après-midi

Nous consulter

Nous consulter

175 €

H0/B0

7 heures

03 février
11 avril
30 juin
16 septembre
24 octobre
06 décembre

Nous consulter

07 mars
05 juillet
17 novembre

210 €

BFHM

7 heures

09 mai
18 novembre

Nous consulter

Nous consulter

210 €

Formation initiale
14 heures
BS-BE

03-04 mars
04-05 juillet
10-11 octobre

Formation initiale
B1-B1V-B2-B2V21 heures
BR-BC-BR-BP

07-08-09 février
06-07-08 avril
02-03-04 mai
13-14-15 juin
04-05-06 juillet
12-13-14 septembre
26-27-28 octobre
28-29-30 novembre
07-08-09 décembre

RECYCLAGE
BS-BE-B1-B1V-B2B2V- BR-BC-BR

HAUTE TENSION
H1-H2-HE-HC
Formation initiale
HAUTE TENSION RECYCLAGE
H1-H2-HE-HC
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Formation éligible au Compte Personnel de Formation
Formation pouvant être réalisée à 100 % en distanciel

Maîtriser le risque incendie
Intitulé

Durée

Manipulation des extincteurs

Dates Brive

Tarif H.T

2 heures

Equipier de première intervention (E.P.I)

3h30

Chargé d’évacuation incendie (option exercice d’évacuation)

3h30

45 €
Sur site client

Nous consulter

AIPR : Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux
Depuis le 1er Janvier 2018, obligation de compétences pour les personnels intervenant
à proximité des réseaux. Les compétences acquises par un salarié intervenant dans
la préparation ou l’exécution de travaux à proximité des réseaux se concrétisent par
l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) que lui délivre son employeur.
Trois catégories de personnes doivent disposer d’une AIPR : profil «concepteur», profil
«encadrant», profil «opérateur».

Niveaux « concepteur » « encadrant » et « opérateur »
Intitulé

Préparation à l’examen AIPR
+ examen (QCM)

Durée

7 heures
(test
inclus)

Dates

Lieu

04 février
15 avril
01 juillet
12 septembre
28 octobre
05 décembre

Brive

08 mars
13 mai
04 juillet
04 octobre
18 novembre
06 décembre

Limoges

Tarif H.T

185 €

CACES ET AIPR : les conducteurs de grues, de plates-formes élévatrices mobiles de personnel , d’engins
de chantier ou de chariots de manutention à conducteur porté qui effectuent des travaux à proximité
des réseaux, doivent être à la fois titulaires d’une autorisation de conduite (AC) et d’une autorisation
d’intervention à proximité des réseaux (AIPR). Le CACES® ne permet plus de délivrer une AIPR.

PACK FIBRE: AIPR +H0B0 + Conduite de PEMP - R486 Groupe B
Intitulé

PACK FIBRE

Durée

Dates

Lieu

Tarif H.T

35 heures
(test
inclus)

31 janvier au 04 février
11 au 15 avril
27 juin au 1er juillet
12 au 16 septembre
24 au 28 octobre
05 au 09 décembre

Brive

1150 €

NEW Nouvelle action
Formation pouvant être réalisée en mix distanciel/présentiel
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Maîtriser les risques liés aux travaux en hauteur
Durée

Durée

Dates
22 avril

Prévention des risques liés au travail en hauteur

14 octobre

7 heures

13 avril
25 novembre

Echafaudage (montage/démontage, contrôle et
utilisation)

De 7 à 14 heures

Nous consulter

Lieu

Tarif H.T

Brive

210 €

Limoges

210 €

Brive ou Limoges

Nous consulter

SSIAP (SERVICE DE SECURITE INCENDIE et ASSISTANCE à PERSONNES)
Intitulé

Durée

Dates BRIVE

Dates LIMOGES

Du 28 février au 11 mars +
examen le 14 mars
SSIAP 1

Du 02 au 16 novembre +
examen le 17 novembre

17-18 mars
Recyclage SSIAP 1

Du 31 janvier au 11 février +
examen le 14 février
Du 04 au 15 avril
+ examen le 19 avril
Du 20 juin au 01 juillet +
examen le 04 juillet

70 heures +
examen

24-25 novembre

1050 €

Du 19 au 30 septembre +
examen le 03 octobre
Du 28 novembre au 09
décembre + examen le 12
décembre
07-08 février
11-12 avril
27-28 juin

14 heures

Tarif H.T

250 €

26-27 septembre
05-06 décembre

16-17-18 mars
Remise à niveau SSIAP 1

04-07-08 février
08-11-12 avril
24-27-28 juin

21 heures
23-24-25 novembre

400 €

23-26-27 septembre
02-05-06 décembre

SSIAP 2

18

70 heures +
examen

Du 30 mai au 13 juin +
examen le 14 juin

Du 10 au 21 octobre
+ examen le 24 octobre

1300 €

Recyclage SSIAP 2

14 heures

19-20 mai

17-18 octobre

300 €

Remise à niveau SSIAP 2

21 heures

18-19-20 mai

14-17-18 octobre

420 €
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Conditions Générales de Vente
PREAMBULE :

L’ASFO Développement Limousin, dont le siège social est
situé au 12, avenue Roger RONCIER – 19100 BRIVE, organise
et dispense des formations professionnelles. Son activité
de formation est enregistrée auprès de la Préfecture
de la Corrèze sous le numéro de déclaration d’activité
7419000219; cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’ETAT.
La signature par le Client des présentes Conditions
Générales de vente (ci-après CGV) emporte leur
acceptation pleine et entière. Les CGV prévalent sur tout
autre document du Client et notamment sur toutes
conditions générales d’achat, sauf accord cadres ou accord
commercial spécifique réalisé avec le client.
Tout autre document de l’ASFO tels que prospectus,
catalogues n’ont qu’une valeur indicative. Le fait que l’ASFO
Développement Limousin ne se prévale pas à un moment
donné, de l’une quelconque des présentes conditions,
ne peut être interprété comme valantrenonciation à s’en
prévaloir ultérieurement.

1 - INSCRIPTION :

Vous disposez de la possibilité de vous inscrire par
téléphone au 05 55 17 59 80, par courrier électronique à
asfodev.limousin@orange.fr
ou par courrier postal à l’adresse : 12, avenue Roger Roncier
– 19100 BRIVE ;
Votre inscription sera prise en compte à réception du
bulletin d’inscription dûment rempli, signé et portant
votre cachet commercial ou à réception de la convention
de formation professionnelle signée et portant cachet
commercial.

2 - ANNULATION – REMPLACEMENT :

Pour être prise en compte, toute annulation doit
être communiquée par écrit. Les remplacements de
participants sont admis à tout moment, sans frais, sous
réserve d’en informer par écrit l’ASFO Développement
Limousin et de lui transmettre les noms et coordonnées du
ou des remplaçants au plus tard la veille de la formation
avant 16h30.
Vous disposez de la faculté d’annuler une inscription
sans frais sous réserve d’en informer l’ASFO par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par courriel
avec accusé de réception, reçu au plus tard 5 jours
calendaires avant la date de la formation.
En cas d’annulation reçue moins de 5 jours calendaires
avant la date de la formation, 20% du montant de
l’inscription sera dû à l’ASFO Développement Limousin.
Toute formation à laquelle le participant ne s’est pas
présenté ou n’a participé que partiellement est due en
totalité.

3 - TARIFS - PAIEMENT

Tous les tarifs sont indiqués hors taxes.
Ils seront majorés des droits et taxes en vigueur. Les tarifs
comprennent la formation et les fichiers électroniques mis
le cas échéant à disposition.
Si la documentation pédagogique remise pendant la
formation est facturée, l’information en est portée dans la
convention de formation.
Il en est de même pour les frais de repas des participants,
les frais de repas, d’hébergement de l’intervenant. Ces
derniers seront refacturés au réel.

4 - RESPONSABILITE – INDEMNITES :

L’employeur ou le cas échéant le participant, s’oblige à
souscrire et maintenir pendant la durée de la formation

une assurance responsabilité civile couvrant les dommages
corporels, matériels, immatériels, directs et indirects
susceptibles d’être causés par ses agissements ou ceux
de ses préposés au préjudice de l’ASFO développement
Limousin ou des participants.

5 - DROIT DE CONTROLE :

L’ASFO Développement Limousin se réserve le droit, si le
nombre de participants à une formation est jugé insuffisant
sur le plan pédagogique, d’annuler cette formation au plus
tard 5 (cinq) jours calendaires avant la date prévue.
L’ASFO Développement Limousin se réserve le droit de
reporter la formation, de modifier le lieu de son déroulement,
le contenu de son programme ou de remplacer un
animateur, si des circonstances indépendantes de sa
volonté l’y obligent.
L’ASFO Développement Limousin se réserve le droit, sans
indemnité de quelque nature que ce soit :
- De refuser toute inscription ou accès à un client qui ne
serait pas à jour de ses paiements
- D’exclure tout participant qui aurait procédé à de fausses
déclarations lors de l’inscription et ce, sans indemnité.
Toute absence de l’intervenant, de son fait, en dehors
des jours fériés légaux, interrompt le recouvrement des
honoraires.

6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE :

Dans le cadre du respect des droits de propriété intellectuelle
attachés aux supports de cours ou autres ressources
pédagogiques mis à la disposition des participants de la
formation, le client s’interdit de reproduire, directement
ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de
modifier, de traduire, de représenter, de commercialiser
ou de diffuser à des membres de son personnel non
participants aux formations de l’ASFO Développement
limousin ou à des tiers, les dits supports et ressources
pédagogiques sans l’autorisation expresse, préalable et
écrite de l’ASFO développement limousin ou de ses ayants
droit.

7 - INFORMATIQUE et LIBERTES :

Conformément aux dispositions de la Loi n°2004-801 du 06
Août 2004 modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite
« loi Informatique et Libertés », relative à l’informatique,
aux fichiers et libertés, les informations qui vous sont
demandées sont nécessaires au traitement de votre
inscription et sont destinées aux services de l’ASFO
Développement Limousin.
L’ASFO Développement Limousin est liée à ses clients
par une obligation de moyens. Elle s’engage à leur
consacrertoutes ses compétences et son expérience.
En échange, le client s’engage à une collaboration franche,
effective et intégrale de tous les responsables de son
entreprise, condition indispensable à l’accomplissement
de la mission. En particulier, le client veille à faire observer
les conditions de réussite exprimées éventuellement dans
l’offre.
Tous les consultants chargés de l’exécution du programme
prévu sont dirigés et contrôlés par la Directrice de l’ASFO
DEVELOPPEMENT LIMOUSIN.
Dans l’intérêt des clients, tous les intervenants de l’ASFO
DEVELOPPEMENT LIMOUSIN sont sous contrat précisant
notamment que :
- l’intervenant s’engage à conserver le secret absolu sur
toutes les affaires ou informations concernant les clients.
- tous les renseignements fournis ainsi que les documents
confiés, sont considérés comme strictement confidentiels.
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Siège social à Brive

12, avenue ROGER RONCIER
ZI Beauregard - 19100 BRIVE
Contact : 05 55 17 59 80
asfodev.limousin@orange.fr

Plate-Forme Technique Industrielle
169, avenue JEAN-JACQUES ROUSSEAU
19100 BRIVE
Contact : 05 55 17 59 80
asfodev.limousin@orange.fr

AGENCE DE LIMOGES
91, rue BUCK CLAYTON
87100 LIMOGES
Contact : 05 19 08 02 30
asfo.limoges @orange.fr

L’ASFO DEVELOPPEMENT LIMOUSIN
C’est :
+ de 10 000 stagiaires sur les 3 derniers exercices
+ de 500 entreprises clientes sur les 3 derniers
exercices
+ de 1 500 groupes formés
+ un réseau de 3000 entreprises partenaires

Les Imprimeurs Corréziens - Brive

de nombreuses formations qualifiantes : CQP, MASTER,
titres professionnels, blocs de compétences.
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