ID FORMATION
Raison sociale : ID FORMATION
Avenue Maréchal Lyautey
Immeuble C
20090 AJACCIO
Tél : 04 95 10 64 00
Mail : ajaccio@idf-corse.eu
Site Internet : http://www.idf-corse.eu/
Informations juridiques :
Statut : Association loi 1901
Siret : 33202336500098
Déclaration d'activité : 94202044420

Informations pratiques
Public reçu :
- tout public
Demandeur d'emploi
Salariés
Personnes en situation de handicap
Personnes en situation d'illettrisme
Infrastructure d'accueil :
Hébergement : non
Restauration : non
Accès aux personnes handicapées : oui
Qualité / Labels : - DataDock

Domaines de formation
?change et gestion:
Commerce, Transport sanitaire, Vente distribution, Vente sp?cialis
Formation g?n?rale, lettres et langues:
Accompagnement vers emploi, D?veloppement personnel et professionnel, Mise ? niveau
Services ? la collectivit:
Sant? s?curit? travail, Sauvetage secourisme travail
Services aux personnes:
Action sociale, Aide m?dico-psychologique, P?dagogie public sp?cifique, Personnel param?dical, Pr?paration concours
param?dical, Sant? secteur sanitaire
Informations complémentaires :
* Sanitaire et social
Prépa concours :
- Auxiliaire de puériculture
- Aide soignant
- Travailleurs sociaux
- Ambulancier
Infirmier :
- Valorisation de compétences et préparation à la 1ère année de formation pour l'inscription en IFSI
Formations sanitaires :
- Diplôme d'état d'ambulancier (DEA)
- Attestation d'auxiliaire ambulancier (AA)
VAE - Accompagnements à la validation des acquis de l'expérience domaine santé et social
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* Orientation bilan
- Bilans d'orientation scolaire
- Bilans de compétences (orientation et reconversion professionnelle)
- Bilans de positionnement (évaluation des aptitudes intellectuelles au regard d'un projet professionnel)
- Formations courtes pour demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés (remobilisation et travail sur projet
professionnel)
- Prestations d'orientation spécifique (PSOP) pour salariés en risque de licenciement pour inaptitude (reconversion
professionnelle)
- Prestations ponctuelles spécifiques handicap mental (PPS) pour demandeurs d'emploi ou salariés (évaluation, orientation et
maintien dans l'emploi)
Réactualisation des connaissances
- Compétences clés (remise à niveau en français, mathématiques et informatique)
- Français langues étrangères
- Aide au code de la route
* Commerce
Formations qualifiantes :
- Titre professionnel employé de libre service - caisse
- titre professionnel employé commercial en magasin
- titre professionnel vendeur spécialisé en magasin
- titre professionnel responsable de rayon
Autres :
- Contrats de professionnalisation
- Ré-entrainement à la vente
* Conseils aux entreprises
- Contrats de professionnalisation
- Accompagnements à la validation des acquis de l'expérience (VAE)
- Bilans de compétences
- Plans de formation sur mesure dont voici quelques exemples thématiques:
Risques psychosociaux
SST
Gestes et postures
Communication
Gestion des émotions
Gestion de réunion
Maladie d'Alzheimer
Fondamentaux de l'aide à domicile
etc.

Liste des 24 sessions de formation programmées
Accompagnement VAE (Ajaccio, 01/01/2020-31/12/2020)
Auxiliaire ambulancier (Ajaccio, 21/10/2020-03/11/2020)
Auxiliaire ambulancier (Ajaccio, 15/06/2020-26/06/2020)
Auxiliaire ambulancier (Ajaccio, 09/12/2019-20/12/2019)
Auxiliaire ambulancier (Ajaccio, 17/06/2019-28/06/2019)
Bilans de compétences (Ajaccio, 01/01/2020-31/12/2020)
Diplôme d'État ambulancier (Ajaccio, 30/11/2020-04/05/2021)
Diplôme d'État ambulancier (Ajaccio, 11/05/2020-06/11/2020)
Diplôme d'État ambulancier (Ajaccio, 01/04/2019-07/10/2019)
Diplôme d'État ambulancier (Ajaccio, 04/11/2019-14/04/2020)
Maîtriser ses écrits professionnels et la communication orale PRF 2019 (Porto-Vecchio, 12/09/2019-16/10/2019)
Optimiser son potentiel professionnel PRF 2019 (Porto-Vecchio, 10/10/2019-12/12/2019)
Optimiser son potentiel professionnel PRF 2019 (Ajaccio, 25/11/2019-07/02/2020)
Optimiser son potentiel professionnel PRF 2019 (Ajaccio, 10/10/2019-11/12/2019)
Préparation entrée institut soins infirmiers IFSI PRF 2019 (Corte, 06/12/2019-06/05/2020)
Préparation concours aide soignant / Auxiliaire de puericulture (Ajaccio, 22/10/2018-31/05/2019)
Préparation concours Auxiliaire de puériculture IFAP PRF 2019 (Ajaccio, 03/10/2019-03/03/2020)
Préparation concours entrée école aide soignant IFAS PRF 2019 (Porto-Vecchio, 03/12/2019-14/05/2020)
Préparation concours entrée école aide soignant IFAS PRF 2019 (Corte, 12/04/2019-02/10/2019)
Préparation entrée institut soins infirmiers IFSI PRF 2019 (Ajaccio, 03/10/2019-09/03/2020)
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Préparation entrée institut soins infirmiers IFSI PRF 2019 (Porto-Vecchio, 03/12/2019-30/04/2020)
Valorisation atouts compétences retour emploi PRF 2019 (Ajaccio, 25/11/2019-24/02/2020)
Valorisation atouts compétences retour emploi PRF 2019 (Ajaccio, 16/09/2019-27/11/2019)
Retour à laatouts
liste des
résultats retour emploi PRF 2019 (Porto-Vecchio, 04/11/2019-05/02/2020)
Valorisation
compétences
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