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  AGEFICE 

   

   

Complément d’informations lié à l’appel d’offres « Malette du dirigeant ». 

 

Afin d’apporter un complément d’informations non demandé dans le cadre de réponse, nous nous 

permettons de vous joindre ce courrier. 

 

1- Zone géographique :  

 

FIF Conseil se positionne sur les actions cochées sur l'ensemble des départements de régions 

administratives suivantes : 

Auvergne Rhône-Alpes (Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drome, Isère ; Loire, Haute-Loire, Puy de 

Dôme, Rhône, Savoie et Haute-Savoie 

PACA (Alpes maritimes, Alpes de Haute Provence, Hautes Alpes, Bouche du Rhône, Var et 

Vaucluse) 

Bourgogne Franche Comté : (Côte d'or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute Saône, Saône et Loire, 

Yvonne et Territoire de Belfort) 

 

2- Références : 

 

Nous avons formé en direct ou en sous traitance d’autres organismes de formation plus de 

1500 gérants non-salariés en 2018 sur les thématiques suivantes : 

- Formation spécifique à l’hygiène alimentaire adaptée à la restauration 

- Formation à l’évaluation et à la rédaction du document unique 

- Formation à l’accueil de personnes handicapées 

- Formation au RGPD 

- Formation à l’utilisation de NTIC dans le cadre de son activité 

- Droit des entreprises  

- Droit du travail 

- Droit social 

- Augmenter ses ventes pour une micro-entreprise 

Ces formations ont été financées par vos services, le FAFCEA, VIVEA ou le FIF-PL. 

 

Nous sommes également partenaire de Pole Emploi et de la région Auvergne Rhône-

Alpes pour l’accompagnement des futurs indépendants. 

 

3- Démarche qualité : 
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Nous disposons d’une certification reconnue au CNEFOP pour garantir un niveau qualitatif 

exigeant sur l’ensemble de nos prestations de formations. Notre démarche orientée 

« besoins et attentes stagiaires » nous permet d’obtenir un niveau de satisfaction excellent 

et notre suivi dans le temps garanti une mise en œuvre facilitée des compétences acquises 

en formation. 

Nous sommes également charté H+ par la région Auvergne Rhône-Alpes pour accompagner 

les personnes en situation de handicap et signataire de la charte diversité. 

 

4- Communication : 

Nous disposons d’une capacité de communication élargie et multicanal. Nous nous 

engageons à déployer cette communication passive sur notre site internet, les réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin et Viadéo). 

Nous mettrons également en œuvre des actions de communications actives par 

l’intermédiaire de notre service télé web service et la mise en place d’un numéro de 

téléphone et email dédié.  

Nous réaliserons, en partenariat avec vos services et les points d’accueil des actions de type 

réunion d’information ou petit déjeuner. 

L’ensemble de ces actions seront suivies mensuellement et pourront faire l’objet d’un 

reporting auprès de vos services. 

Nous respectons nos clients, et FIF Conseil s’engage à ne faire aucun démarchage non 

sollicité. 

Ces opérations marketing permettront de proposer nos modules à un maximum d’adhérents 

et ainsi pouvoir réaliser un volume d’actions de formation important. 


