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Les demandeurs d’emploi, les entrepreneurs qui souhaitent développer 
leur activité, et les salariés qui veulent évoluer dans leur carrière ont 
un point commun : pour commencer le nouveau chapitre de leur vie 
professionnelle, ils doivent posséder des compétences clés.

Et les compétences clés, aujourd’hui, ce sont bien souvent des 
compétences informatiques, le numérique occupant une part 
grandissante dans le quotidien des entreprises. Ce sont également des 
compétences en langues, indispensables pour communiquer avec des 
clients et partenaires internationaux.

Le problème, quand on veut apprendre et se perfectionner, c’est qu’il 
est difficile de s’y retrouver, tant l’offre de formation est pléthorique 
et inégale, avec des formations trop courtes, trop contraignantes, trop 
complexes, ou qui n’offrent pas certifications/diplômes.

Chez Afet Formation, nous avons pris l’engagement fort de proposer 
des formations de haute qualité réellement adaptées aux besoins et aux 
contraintes des demandeurs d’emploi, des salariés et des entrepreneurs, 
en misant sur un format à distance.

Nos formations n’arment pas seulement nos stagiaires de compétences 
clés : elles débouchent également sur des certifications/diplômes qui sont 
de précieux sésames pour ouvrir les portes du monde du travail.

Véritable accélérateur de l’emploi, Afet Formation vous accompagne, 
simplement, efficacement, et sans faire de compromis sur la qualité. 
Ouvertes toute l’année, les formations sont accessibles depuis un 
navigateur web, elles vous arment de compétences fondamentales pour 
évoluer sur le marché du travail

ÉDITO

Stéphanie Chevret, Damien Delamare et l’équipe d’Afet.
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PARTIE 1
AFET FORMATION : L’ACCÉLÉRATEUR DE L’EMPLOI
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DES FORMATIONS DE 
QUALITÉ, ÉLIGIBLES AU CPF

Afet Formation propose des formations en ligne destinées 
aux demandeurs d’emploi, aux salariés, aux gérants de TPE/
PME et aux auto-entrepreneurs qui souhaitent monter en 
compétence dans plusieurs domaines, dont la maitrise des 
langues française, anglaise, allemande, de l’informatique, et 
du commerce.

Le catalogue de formations d’Afet est volontairement réduit. 
La mission de l’organisme de formation n’est en effet pas 
de former pour former, mais d’offrir à ses stagiaires des 
qualifications qui retiendront l’attention des recruteurs. Par 
leur format, leur programme et leurs tarifs, les formations 
d’Afet sont adaptées aux besoins de la formation continu  : 
elles offrent la garantie d’acquérir au moins une compétence, 
attestée par une qualification reconnue par les entreprises.

Cette approche est un véritable atout pour les demandeurs 
d’emploi, dont elle accélère le retour sur le marché du travail, 
mais aussi pour les salariés qui souhaitent maintenir leurs 
compétences à niveau ou évoluer dans leur carrière.

Afet a obtenu l’Attestation de conformité aux 6 critères 
du décret Qualité Pôle Emploi ; ses formations sont toutes 
éligibles au CPF.
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LES ATOUTS D’AFET FORMATION

Une grande flexibilité. 

Comme elles se déroulent en mode distanciel asynchrone, les formations 
Afet sont facilement accessibles. Elles permettent de se former où et 
quand on le souhaite, à son rythme. On peut commencer et terminer une 
formation à tout moment de l’année, et visionner les vidéos autant de fois 
que désiré, pendant un an.

Un accompagnement personnalisé. 

Pour permettre aux stagiaires de réellement progresser, Afet mise sur 
l’accompagnement sur-mesure. Chaque stagiaire est ainsi suivi par un 
tuteur dédié, qui le guide, corrige ses travaux personnels, et l’aide à 
atteindre les objectifs de la formation.

Un engagement fort pour l’accessibilité. 

Par le biais d’Afet Association, Afet Formation est engagé dans 
l’intégration de personnes en situation de handicap et a rejoint le 
mouvement “activateur de progrès” au coté de l’AGEFIPH et des 
entreprises engagées. L’organisme de formation a ainsi mis en place un 
partenariat avec l’association Handi-Aide-Emploi, qui accompagne les 
stagiaires pendant les formations et les aide à trouver du travail.
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FOCUS SUR LES FORMATIONS PHARES D’AFET FORMATION

Formation WordPress

Cette formation a pour objectif de donner les connaissances 
nécessaires pour créer, entretenir et optimiser votre site 
internet avec WordPress. Elle fournit également des notions 
de base en systèmes réseaux, qui seront utiles pour pré-installer 
WordPress : bases de données, hébergeurs, serveurs locaux 
WAMP, etc.

Durée : 20 heures

Modalités d’évaluation : Questionnaire à choix multiple

Contenu de la formation : 

• Introduction à WordPress ; 

• présentation des différents types de sites internet que l’on 
peut créer avec WordPress ; 

• le langage du web ; 

• les outils du webmaster et le logiciel FTP ; 

• pré-installation de WordPress ; 

• interface de WordPress ; 

• gestion des contenus (images, vidéos et textes) ;

• installation et activation des plugins WordPress ; 

• écrire pour le web (mots clés, permaliens, etc.) ;

• le référencement.

Formation Anglais Certificat Toeic

Cette formation certifiante prépare au test Toeic, qui est 
reconnu par les entreprises et qui atteste des compétences en 
anglais écrit et oral. Elle sera utile si on souhaite accéder à des 
postes qui requièrent une maitrise de l’anglais.

Durée : 70 heures 

Modalités d’évaluation : Questionnaires à choix multiple et 
test de certification Toeic

Contenu de la formation : 

• Test initial pour évaluer le niveau des stagiaires ; 

• les bases de la syntaxe, de la grammaire et de la conjugaison ; 

• enrichissement du vocabulaire professionnel ; 

• expressions idiomatiques ; 

• perfectionnement en expression orale ; 

• expression écrite dans le cadre professionnel ; 

• techniques de présentation personnelle et professionnelle ; 

• préparation au test Toeic.
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FOCUS SUR LES FORMATIONS PHARES D’AFET FORMATION

Formation Excel 2019

Cette formation est consacrée à Excel, un outil utilisé 
par de nombreuses entreprises pour leur organisation 
interne, notamment pour créer des bases de données et des 
organigrammes. Elle vise à fournir les connaissances et les 
compétences nécessaires pour réaliser toutes les tâches 
demandées par les entreprises sur Excel.

On apprendra ainsi à manipuler des données, des formules et 
des fonctionnalités qui permettront de créer des documents 
complets et lisibles. Au terme de la formation, est obtenu la 
certification du TOSA.

Durée : 30 heures.

Modalités d’évaluation : Questionnaire à choix multiple

Contenu de la formation : 

• Les saisies de données textuelles, de données numériques, 
et de dates ; 

• les formules de calcul ; 

• les fonctions prédéfinies d’Excel.

Formation Word 2019

Word est un logiciel de traitement de texte incontournable. 
Grâce à cette formation, il est possible de maitriser en 106 
leçons toutes les subtilités de Word, de la mise en page évoluée 
à la création des formulaires.

Durée : 70 heures 

Modalités d’évaluation : Questionnaires à choix multiple et 
test de certification Toeic

Contenu de la formation : 

Saisie et mise en forme ; modification du texte ; agencement 
des paragraphes ; bordures et trames ; puces et numéros ; 
symboles/caractères spéciaux/lettrines ; mise en page, en-tête/
pied de page/filigrane ; impression ; les tabulations ; les tableaux 
(création et mise en forme, fonctionnalités avancées).
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PARTIE 2
HISTOIRE D’AFET FORMATION
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À PROPOS

Aux origines d’Afet Formation, il y a un constat, fait il 
y a plusieurs années par Stéphanie Chevret : celui de la 
difficulté de transformer des photographies argentiques 
en photographies numériques quand on ne possède pas 
les compétences informatiques nécessaires.

Après s’être formée à Photoshop, Stéphanie a souhaité 
donner les clés de ce logiciel à toutes celles et ceux qui 
souhaitent passer de l’argentique au numérique : elle a 
mobilisé son réseau et lancé une formation à Photoshop, 
donnant naissance à Afet Formation.

Elle s’est ensuite rendu compte, avec ses collaborateurs 
Bruno et Damien, que maitriser Photoshop pouvait ouvrir 
des portes à beaucoup de personnes, en leur donnant 
accès à des emplois qui imposent l’utilisation de cet 
outil. La reconnaissance par Pôle Emploi de la formation 
a fait passer Afet à l’étape suivante, en permettant la 
rémunération des formateurs.

L’organisme de formation a ensuite diversifié son offre, 
suite aux demandes de ses stagiaires. Après une remise à 
niveau en français, Afet a lancé une formation à la création 
de sites internet. Un partenariat avec un certificateur de 
formation a permis à Afet de se développer davantage, 
avec le lancement de plusieurs formations. Aujourd’hui, 
Afet regroupe 9 salariés et propose une vingtaine de 
formations. Ses formations phares sont consacrées à 
Autocad, l’anglais, Word, Excel et  WordPress.



11

POUR EN SAVOIR PLUS

🌐 https://afet-formation.fr/

 https://www.facebook.com/damienchezafetassociation/

 https://www.linkedin.com/company/76107910/admin/

 https://twitter.com/priso_emmanuel

CONTACT PRESSE

Emmanuel PRISO DOOH

Community manager d’Afet Association

Email : emmanuel.p@afet-formation.fr

Tél : 07 50 40 91 72
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