
 

 
L’AFPP est un organisme de formation professionnelle pour adultes qui propose sous divers financements 
et à tout public (demandeurs d’emploi, salariés, personnes en reconversion) une offre très diversifiée de 
formations professionnalisantes et/ou qualifiantes et d’accompagnement professionnel.   
Chaque année, L’AFPP accueille, accompagne et forme près de 3200 stagiaires sur l’ensemble de ses 
dispositifs. L’AFPP située à Tours, déploie également des actions de formation et d’accompagnement 
professionnel sur l’ensemble du département d’Indre et Loire. 
 

Sur le territoire Lochois, l’AFPP propose : 
 

- UNE OFFRE DE FORMATIONS REMISE A NIVEAU, Français langue étrangère, Alphabétisation et Illettrisme 

financée par la Région Centre Val de Loire.  
 
Une action de formation Remise à niveau se déroulera du 09 mai au 21 juillet 2023 
 

L’objectif : ACQUERIR OU RENFORCER SES COMPETENCES POUR REUSSIR SON PROJET 
PROFESSIONNEL 
La durée du parcours est de 270 heures de formation et 70 heures de stage en entreprise 
Lieu de formation et réunion d’information : Centre d'affaires E-base 1 rue Viollet le Duc Loches 

Une réunion d’information est organisée le 04 avril à 9h30 
 

- LE BILAN DE COMPETENCES, l’AFPP vous propose : 
 

o Des entretiens individuels avec un(e) consultant(e) dédié(e), qui vous accompagne tout au 
long de la prestation.  

o Une prestation sur mesure, adaptée à votre situation et vos besoins (contenu, durée, 
rythme, présentiel/distanciel)  

o Une équipe composée d’experts en gestion des compétences et de carrière (diplômés en 
psychologie du travail ou ingénierie et fonctions d’accompagnement...), également 
professionnels de l’orientation dotés d’une solide connaissance du marché local et des 
dispositifs de formation.  

o Un suivi post-bilan durant 6 mois afin de faire le point sur l’avancement de votre projet 
professionnel.  

o Un réseau de partenaires constitué d’entreprises, d’organismes de formation, et 
organisations professionnelles.  

o Prestation proposée en présentiel et distanciel 
 

L’AFPP est certifiée QUALIOPI et ISO 9001 pour les actions de formation, VAE et bilan de 
compétences 
 

 
La durée est variable selon vos besoins : de 12 heures à 28 heures sur 6/10 semaines 
En savoir plus sur nos prestations BILAN DE COMPENTENCES (objectifs, déroulement du bilan de 
compétences, financements, modalités, moyens et outils, tarifs…) :  
https://afpptours.com/faire-un-bilan-de-competences/ 
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