
Qui sommes nous ? Une mobilité départementale 

Nos formateurs interviennent sur l’ensemble 

du territoire de l’Oise, au sein des établisse-

ments clients ou dans leurs locaux de St Just 

en Chaussée, Beauvais ou Méru. 
 

 

Quel que soit le niveau, le 

projet professionnel,     

le territoire ou l’âge,  

nos  outils s’adaptent à tous 

les profils. 

Une adaptation à tous publics 

 

Des outils  

pédagogiques  

innovants 

Une adaptation à tous 

publics 

Une mobilité  

géographique 

A l’écoute de vos  

besoins 

L'AFIPP œuvre depuis plus de 25 ans dans la 

formation et l’insertion professionnelle sur le 

territoire Oise et ex- Picardie. 
 

Son domaine d'intervention s'effectue sur des 

formations « marché public » mais aussi de   

manière plus individuelle à travers des ateliers 

à la carte, des concepts adaptés, des bilans de 

compétences...  
 

Notre équipe, en liaison permanente avec le 

monde de l'entreprise, est à la fois pluridis-

ciplinaire et formée de professionnels     

confirmés. 
 

Notre leitmotiv : 

« Que le bénéficiaire soit en permanence      

acteur de son parcours » 

 

Nos ateliers durent en général 3 heures mais 

ils trouvent réellement leur pertinence dans 

leur articulation.  

Nous sommes donc à votre disposition pour 

organiser votre programme de formation à la 

carte répondant au mieux à vos besoins. 

 

Effectif: 12 personnes maximum 

Informations 

 

Nous contacter 

 

AFIPP 

 Rue Sarrail  

BP 212 

60130 St Just en Chaussée 

03.44.50.61.08 

Mail:  contact@afipp.fr 
Adresse de nos sites:     www.afipp.net 

Facebook : Afipp Hauts de France 



 

 

Objectifs:  

 Apprendre à rebondir après un échec professionnel, 

 Comprendre la carte de l’emploi et la flexibilité 

professionnelle qu’elle permet, 

 Prendre conscience de notre environnement écono-

mique et professionnel pour mieux s’y adapter. 

 

 
 

Objectifs:  

 Connaître les règles qui régissent la vie en entre-

prise : contrats de travail, maladie, sécurité,     

conventions collectives, droit à la formation…, 

 Faire le lien entre son poste et les autres services 

de l’entreprise... 

 

 
 

Objectifs:  

 Prendre conscience du fonctionnement de l’entre-

prise, 

 Faire émerger les problématiques rencontrées en 

entreprise, 

 Travailler les nouveaux schémas de l’emploi et leurs 

adaptations dans nos vies professionnelles... 

Tout connaitre de la vie en entreprise Optimiser sa recherche d’emploi Outils pédagogiques novateurs : 
De manière active et pratico pratique, ces      

environnements d’émergences permettent aux 

candidats de réfléchir, prendre du recul, s’auto-

critiquer, acquérir des connaissances sur les   

thématiques et problématiques récurrentes de 

l’insertion. 

Atelier Logic&Co 
 

Savoir s’adapter à un 

monde professionnel en 

mouvement 

Atelier Légalopole 
 

Règles, responsabilités, 

devoirs: que dois je sa-

voir? 

Atelier entreprise 
 

Réussir sa vie en  

entreprise 

 

En positionnant les candidats en tant que recru-

teurs, ils prennent conscience de l’importance 

d’adapter leurs outils dans le parcours de recrute-

ment. 
 

Objectifs:  

 Devenir autonome face à ses outils TRE, 

 Apprendre à adapter ses outils à l’offre... 

 
 

 

Objectifs: 

Ces 3 ateliers liés à l’entretien d’embauche per-

mettent aux candidats: 

 D’apprendre à se valoriser à travers leurs plus va-

lues professionnelles, 

 De travailler le non verbal (look, gestuelle, posture, 

poignée de mains, démarche, voix…), 

  De mieux gérer leur stress, 

  De vivre un entretien d’embauche filmé... 

 

 

 

 

Atelier 
lettre 

Atelier entretien d’embauche 

Emergence des plus values 

Atelier perfectionner son savoir être  

 
 

Objectifs: A travers des mises en situation 

 Prendre conscience de l’enjeu de la communication 

dans l’entreprise, 

 Comprendre l’importance de la reformulation, 

 Savoir  adapter son langage... 

 

 

Objectifs: A travers la colorimétrie et des outils 

interactifs 

 

 Apprendre à se mettre en valeur à 

moindres frais, 

 Apprendre des astuces soins et 

beauté, 

 Aborder les notions de santé et 

d’hygiène... 

Atelier CV 

Atelier image de soi 
 

Valoriser son image 

Atelier @.com 
 

Mieux communiquer dans 

l’entreprise 

Optimiser sa recherche d’emploi 


