3 sites en Ile de France

VOS CONTACTS
Estelle COLLET
Directrice

Siège Social
7 Avenue François Coppée
93 250 VILLEMOMBLE
Tel : 01 48 12 65 00
contact@astrolabeformation-pfd.org

Bernard BODINEAU
Responsable Administratif et Financier
Philippe TRUFFAUT
Responsable Qualité et Technique
Sylvie BELLAVOINE
Responsable de Projets

Antenne Paris
50 Boulevard de la Villette
75 019 PARIS
Tel : 01 48 12 65 00
contact@astrolabeformation-pfd.org

Céline BONZANI
Responsable de Projets
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Ingrid WILLEMIN
Responsable de Projets

Antenne Val de Marne
229 rue La Fontaine
94 120 FONTENAY SOUS BOIS
Tel : 01 48 12 65 00
contact@astrolabeformation-pfd.org

TEL : 01 48 12 65 00
Mail : contact@astrolabeformation-pfd.org

www.astrolabeformation.org

Qui sommes nous ?
ASTROLABE FORMATION - PFD est un organisme de
formation professionnelle pour adultes, implanté sur 3
départements d’Ile-de-France (93, 94, 75).
Spécialiste de la formation depuis 1986, notre organisme met au service des entreprises, des salariés, des
demandeurs d’emploi et des collectivités son expertise
en formation, conseil et ingénierie.

• Un Pôle Orientation / Emploi

Mandataire du dispositif Régional «Parcours Entrée dans l’Emploi» sur la Seine-Saint-Denis (Villemomble).
Partenaire du dispositif «PEE» sur le Val de Marne
(Fontenay-sous-Bois) et Paris.
Prestataire du Conseil Départemental du Val de
Marne sur des actions Projet Emploi avec renforcement linguistique (Fontenay-sous-Bois).
Opérateur pour la ville de Nanterre d’une Salle Ressource dans le quartier du Petit Nanterre.

Chaque année, ASTROLABE FORMATION - PFD, accueille 5 000 stagiaires et réalise plus 250 000 heures • Un Pôle Validation des Acquis de l’Expéde formation.

rience

Mandataire pour la région Ile de France d’une antenne «point information conseil VAE» à Villemomble
ouvert à tous les Franciliens souhaitant avoir une information sur la VAE.

Nos domaines d’interventions

Mise en place de prestation d’accompagnement VAE
pour des salariés et demandeur d’emploi .

Face aux mutations sociales et économiques de notre • Un Pôle Service Aux Personnes
société, la formation tout au long de la vie devient un Des formations sur les principaux Titres et Diplômes
des éléments incontournables de la gestion d’une car- du secteur :
rière ou du développement d’une organisation.
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social.
Titre Professionnel Assistant de Vie Aux Familles.
Pour soutenir ces évolutions professionnelles et ré- CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance.
pondre aux mutations des environnements de travail,
nous mettons en œuvre des formations et des presta- Des modules d’acquisition et /ou renforcement pour
tions d’accompagnement dans l’objectif de :
les professionnels du secteur dans différents doAccompagner dans l’élaboration, la confirmation et maines :
la validation d’un parcours professionnel.
Les actes essentiels (toilette, ergonomie......).
Accueillir, définir puis proposer un plan de forma- Les actes ordinaires (course, ménage, préparation
tion adapté aux besoins de chacun.
des repas...).
Accompagner dans l’acquisition et / ou le perfec- La communication Professionnelle.
tionnement de compétences.
La dépendance (la maladie d’Alzheimer, les démences
Qualifier et diplômer.
séniles.....).

• Un Atelier de Pédagogie Personnalisée

Des parcours de formations personnalisées en fonction de votre projet sur les 7 domaines du Socles
S’exprimer en français.
Calculer, raisonner.
Utiliser un ordinateur.
Respecter les règles et travailler en équipe.
Travailler seul et prendre des initiatives.
Avoir l’envie d’apprendre.
Maîtriser les régles de base : hygiène, sécurité, environnement.
Membre du réseau national des APP habilité Certification et Formation CléA

• Un Pôle Linguistique

Prestataire du Conseil Départemental de la SeineSaint-Denis sur des actions de Français Langue Etrangère et de RAN sur les compétences du Socle .
Prestataire du Conseil Départemental du Val de Marne
sur des actions Projet Emploi et Français Langue Etrangère.
Prestataire pour la Région Ile de france du programme
Compétence de Base Professionnelle Anglais et Français sur Villemomble et Fontenay-sous-Bois
Prestataire pour l’OFII
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Les certifications

CléA
CléA Numérique
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
Titre Professionnel Assistant de Vie Aux Familles
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
Habilité par le CIEP pour le passage du DILF et du
TCF
LINGUASKILL

