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AKXIA
Centre de compétences - CFA

Qui sommes-nous ?

Forte de ses 21 années d'expériences, AKXIA place le capital humain
au cœur de ses activités. Notre Centre de compétences accompagne
et apporte son expertise auprès :
des demandeurs d'emplois et des salariés (projets professionnels,
reconversion, montée en compétences, adaptation aux évolutions
technologiques des salariés).
© 2000 - 2020 AKXIA

des entreprises : sourcing, recrutement et GPEC.

Centre de compétences

Au plus près de leurs besoins, leurs situations et de l'évolution de leurs
métiers.

Centre de compétences spécialisé dans :
Le

développement des compétences professionnelles

à

travers des formations reconnues par l'Etat (Titres Professionnels,
blocs de compétences et modules inscrits au Répertoire National
des

Centre
de Formation
d'Apprentis (CFA)

Certifications

Professionnelles),

spécialisées

dans

le

numérique, l'informatique, l'électronique, la bureautique, l'humain
ainsi que les nouveaux métiers. Ces formations sont flexibles en
fonction de vos projets : présentiel, distanciel ou encore mixte, de
courte, moyenne ou longue durée.

L'accompagnement des entreprises
montée

en

compétences,

la

GPEC,

par des actions liées à la
le

maintien

dans

l'emploi,

l'évolution professionnelle, la reconversion. Formations, bilan de
compétences,

VAE,

sourcing,

mobilisation

de

stagiaires

et

d'alternants...

Écoute, adaptation et diversité
Nous vous accueillons dans nos locaux pour vous guider et valider
votre projet professionnel. Nous restons également à votre disposition
pour toute information complémentaire sur les modalités, la durée et
les financements (CPF, CPF de transition, CSP, PSE, PDV, AIF...) afin
de trouver l'offre la plus adaptée à votre situation.
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AKXIA
Centre de compétences - CFA

Des formations flexibles et adaptées à vos besoins

Entrées et sorties permanentes
Nous sommes disponibles tout au long de l'année afin de répondre à
votre

projet

professionnel

à

l'aide

de

nos

entrées

et

sorties

permanentes.

Titres professionnels, blocs de compétences ou modules
L'ensemble de nos formations s'adaptent à vos compétences et vos
besoins professionnels. Nous proposons :
Des Titres Professionnels amenant vers un métier ;
Un ou plusieurs blocs de compétences, ou modules, selon votre
objectif ou projet professionnel.

Distance, présentiel ou mixte
Nos méthodes sont riches et s'adaptent selon votre situation et vos
envies. Nous offrons la possibilité de suivre nos formations à distance,
en présentiel ou en mixte.

Formation courte, moyenne ou longue
Formation longue : Titres Professionnels
Formation moyenne : Blocs de compétences
Formation courte : Modules

Accompagnement pédagogique d'expertise
Votre projet professionnel est la ligne conductrice de nos formations.
Nos

formateurs

adaptent

le

programme

pédagogique

en

se

rapprochant de vos objectifs. Vous aurez l'opportunité de profiter de
nos outils pour la mise en place de projets en travaux pratiques. Nos
formations s'appuient sur une "philosophie de l'action" vous permettant
d'être acteurs de votre enseignement et de valoriser votre expérience
ceci

dans

le

but

de

monter

en

compétence

et

de

gagner

en

employabilité.
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AKXIA
Centre de compétences - CFA

Nos services

AKXIA met à votre disposition une large gamme de services

Sourcing de salariés et d'alternants

Plus de 350 formations :
Numérique
Vente
Transmission
Management
Développement personnel

Titres Professionnels
Durée Longue

Blocs
de compétences

Modules
Durée Courte

Durée Moyenne

e
Formations sur-mesures

Nos équipes

RH - Sourcing - Centre de Formation d'Apprentis sont à votre disposition
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AKXIA
Centre de compétences - CFA

Nos outils

AKXIA met à votre disposition un large déploiement d'outils informatiques de dernière génération

Plus de 120 stagiaires connectés en simultané

Capacité d'accueil sur nos serveurs

Classes virtuelles

Suivi individuel

A son rythme

A
Flexibilité
& autonomie

e

Besoin
d'une tablette,
ou d'un smartphone
& d'une connexion
internet

Pour chaque personne formée
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ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
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CléA Numérique

CléA Numérique est une certification nationale permettant à tout individu d'acquérir les fondamentaux en
termes de compétences et de connaissances du numérique dans le milieu professionnel.

Un tremplin dans le monde du travail
A travers cette formation, AKXIA souhaite intégrer les personnes ayant peu de qualifications et de
certifications professionnelles et pouvant être fragilisées socialement par les évolutions économiques dans le
monde du travail.

Contenus
Le référentiel CléA Numérique propose quatre domaines essentiels :
Identifier votre environnement et utiliser les outils associés
Acquérir et exploiter de l'information dans un environnement professionnel numérisé
Interagir en mode collaboratif
Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique

La certification CléA Numérique dispose de plusieurs atouts :
Une présence plus visible sur le marché de l'emploi à l'aide de la reconnaissance de la certification par les
employeurs. Ceci peut faire la différence lorsque vous candidatez à un emploi
La possibilité de suivre d'autres formations spécialisées pour aller plus loin en ayant un premier pied dans
le numérique
Consolider vos basses en numérique
Rester en contact avec l'emploi

Financement
€ net de l'heure)

CPF - Financement individuel (à partir de 15

Plan de formation de l'entreprise - AIF
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Formations Informatiques : Systèmes & Réseaux

Titres professionnels I Blocs de compétences I Modules
Alternance I Apprentissage I Formation continue

TITRES PROFESSIONNELS

Installateur.trice Dépanneur.se Informatique (Niveau 3)
Technicien.ne d'Assistance en Informatique (Niveau 4)

BLOCS DE COMPÉTENCES

Fondamentaux informatiques et bureautiques

Installation d'un système d'exploitation

Microsoft Windows 10

Masterisation

Internet

Sécurisation d'un poste de travail

Messagerie Professionnelle

Intervention sur les compétences matériels d'un

Microsoft Word

équipement numérique

Microsoft Excel
PowerPoint

Intervention sur les éléments de l’infrastructure

Anglais technique

TPC/IP - Les Réseaux

Communications

Installation et configuration d'un réseau

Règles d'hygiène informatique et du RGPD

intervention sur un équipement réseau
Intervention sur un annuaire de réseau Active

Mise en service des équipements informatiques fixes

Directory

et mobiles

Comprendre le déploiement

Installation système sur un poste client fixe ou
mobile

Assister ou dépasser les clients et les utilisateurs

Configuration d'un équipement informatique

Rédaction de notes, consignes et procédures

Raccordement d'un réseau à un équipement

Effectuer un compte rendu et une fiche

Informer et conseiller un client

d'intervention
Respecter un cahier des charges

Mise en service des équipements informatiques

Apporter un support technique

Diagnostique et résolution d'un

Traitement et suivi d'un incident dans un centre de

dysfonctionnement informatique

service

Vérifier, identifier et trier un équipement

Assister les utilisateurs en environnement

informatique

bureautique ou sur leur équipement numérique

Revaloriser et intégrer un équipement

Diagnostiquer un dysfonctionnement numérique

Mise en service des équipements numériques
Installation et paramétrage d'un logiciel de
virtualisation

Formations sur-mesures. Veuillez-nous contacter.
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Formations Informatiques : Systèmes & Réseaux

Titres professionnels I Blocs de compétences I Modules
Alternance I Apprentissage I Formation continue

TITRES PROFESSIONNELS

Technicien.ne Supérieur.e Systèmes et Réseaux (Niveau 5)
Administrateur.trice d'Infrastructures Sécurisées (Niveau 6)

BLOCS DE COMPÉTENCES
Assister les utilisateurs en centre de services

Mettre une application en production

Mettre en service un équipement numérique

Développer des scripts d'automatisation

Assister les utilisateurs sur leurs équipements

Superviser les serveurs Linux

numériques
Gérer les incidents et les problèmes

Administrer et sécuriser les composants constituant

Assister à l'utilisation des ressources

l'infrastructure

collaboratives

Administrer et sécuriser le réseau d'entreprise
Administrer et sécuriser un environnement système

Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure

hétérogène

centralisée

Administrer et sécuriser une infrastructure de

Maintenir et exploiter le réseau local et la

serveurs virtualisée

téléphonie

Appliquer les bonnes pratiques et participer à la

Sécuriser les accès à Internet

qualité de service

Maintenir et exploiter un environnement virtualisé
Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory

Intégrer, administrer et sécuriser une infrastructure

et les serveurs Windows

distribuée

Maintenir et exploiter un serveur Linux

Créer des scripts d'automatisation
Intégrer et gérer les différents environnements de

Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et

travail des utilisateurs

contribuer à sa sécurisation

Administrer les services dans une infrastructure

Configurer les services de déploiement et de

distribuée

terminaux clients légers
Automatiser les tâches à l'aide de scripts

Faire évoluer et optimiser l'infrastructure et son niveau

Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants
de sécurité
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Superviser l'infrastructure

Superviser, mesurer les performances et la

Intervenir dans un environnement de Cloud

disponibilité de l'infrastructure et en présenter les

Computing

résultats

Assurer sa veille technologique

Proposer une solution informatique répondant à
des besoins nouveaux

Certificat complémentaire de spécialisation (CSS)

Mesurer et analyser le niveau de sécurité de

Administrer les serveurs Linux

l’infrastructure

Installer, paramétrer un service sous Linus

Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de

S'appuyer sur les communautés d'utilisateurs

la politique de sécurité

Formations sur-mesures. Veuillez-nous contacter.
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Formations Informatiques : Web - Web Mobile

Titres professionnels I Blocs de compétences I Modules
Alternance I Apprentissage I Formation continue

TITRES PROFESSIONNELS

Développeur.se Web et Web Mobile (Niveau 5)

BLOCS DE COMPÉTENCES

Développer la partie front-end d'une application
web ou web mobile
Maquetter une application

Développer une partie back-end d'une
application web ou web mobile
Créer une base de données

UML

Initiation au SQL PhpMy admin

Rédaction

d'un

cahier

des

charges

et

chartes

SQL sur Mdb

graphiques
Planification d'un projet

Développer les composants d'accès aux données
PHP Niveau 1

Réaliser

une

interface

utilisateur

web

statique

et

Sécurisation de la donnée

adaptable
HTML

Développer

CSS3

web ou web mobile

la

partie

back-end

d'une

application

PHP Niveau 2
Développer une interface utilisateur web dynamique

Framework pour PHP

Javascript
Framework

Élaborer et mettre en œuvre des composants dans

AJAX

une

application

de

gestion

de

commerce
Réaliser une interface utilisateur avec une solution de
gestion de contenu ou e-commerce
Déploiement d'un CMS

Formations sur-mesures. Veuillez-nous contacter.
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contenu

ou

e-

Formations Informatiques : Web - Web Mobile

Titres professionnels I Blocs de compétences I Modules
Alternance I Apprentissage I Formation continue

TITRES PROFESSIONNELS

Concepteur Développeur d'Applications (Niveau 6)

BLOCS DE COMPÉTENCES

Concevoir et développer des composants d'interface

Concevoir et développer une application

utilisateur en intégrant les recommandations de

multicouche répartie en intégrant les

sécurité

recommandations de sécurité

Maquetter une application

Collaborer à la gestion d'un projet informatique

Développer une interface utilisateur de type

et à l'organisation de l'environnement de

desktop

développement

Développer des composants d'accès aux

Concevoir une application

données

Développer des composants métier

Développer la partie front-end d'une interface

Construire une application organisée en

utilisateur web

couches

Développer la partie back-end d'une interface

Développer une application mobile

utilisateur web

Préparer et exécuter les plans de tests d'une
application

Concevoir et développer la persistance des données

Préparer et exécuter le déploiement d'une

en intégrant les recommandations de sécurité

application

Concevoir une base de données
Mettre en place une base de données
Développer des composants dans le langage
d'une base de données

Formations sur-mesures. Veuillez-nous contacter.
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Formations Electroniques : Electronique - IoT

Titres professionnels I Blocs de compétences I Modules
Alternance I Apprentissage I Formation continue

TITRES PROFESSIONNELS

Agent de Montage et de Câblage en Électronique (Niveau 3)
Électronicien.ne de Contrôle et de Maintenance (Niveau 4)
Développeur.se d'Objets Connectés IoT (Niveau 5)
Assistant.e Ingénieur.e en Électronique (Niveau 5)
Électronicien de Tests et de Développement (Niveau 5)

BLOCS DE COMPÉTENCES

Conception

Programmation

Architecture matérielle des cartes
électroniques

Langage C
Fondamentaux langage C

Maintenance
Contrôle des équipements
électroniques

Fondamentaux de

Perfectionnement

Méthodologie de dépannage

l'électronique

Programmation (PIC)

de carte électronique

CEM

Dépannage de systèmes

Fonctions usuelles d'un circuit

C ++ (Arduino)

électroniques

imprimé

Concept de base C++

Habilitation électronique

Fonctions avancées d'un

Prototypage rapide Arduino

BE/HE

circuit imprimé
Circuit Imprimé (CAO)

Python (Raspeberry)
Concept de base

Technologies liées aux objets

Prototype rapide Raspberry

connectés

Technologies liées aux objets
connectés
Procédure de contrôle de
systèmes électroniques

Communication des séries

VHDL

Communications

filaires

Programmation de circuit FPGA

radiofréquencées

Réseaux de communication

Logique combinatoire et

Outils de mesures

dédiée aux IoT

séquentielle

électroniques

Formations sur-mesures. Veuillez-nous contacter.
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Formations Numériques : Bureautique

Formations I Blocs de compétences I Modules
Alternance I Apprentissage I Formation continue

FORMATIONS

Pack Office
Windows

BLOCS DE COMPÉTENCES

Les fondamentaux /ou/ perfectionnement

Microsoft Windows 10
Internet
Messagerie Professionnelle
Microsoft Word
Microsoft Excel
PowerPoint
Anglais technique
Communications
Règles d'hygiène informatique et du RGPD

Formations sur-mesures. Veuillez-nous contacter.
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Formations Numériques : PAO - CAO- DAO Web Design

Formations I Blocs de compétences I Modules
Alternance I Apprentissage I Formation continue

FORMATIONS

Web Design

BLOCS DE COMPÉTENCES

Les bases

CAO Autocad

Les outils publishing au quotidien
Photo numérique

Autocad : les fondamentaux

Création de site internet simple

Autocad : perfectionnement
Autocad LT

Photoshop

Autocad 3D : les fondamentaux
Autocad 3D : perfectionnement

Illustrator

Mise en pratique

InDesign - Publisher - Xpress
InDesign

Catia

: les fondamentaux et compositions

Module de base

avancées

Module 2D Drafting

Publisher

Module 3D Solide

Xpress : les fondamentaux

Module 3D Surfacique

Formations sur-mesures. Veuillez-nous consulter.
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Autre métier du numérique

Titre professionnel I Blocs de compétences I Modules
Alternance I Apprentissage I Formation continue

TITRE PROFESSIONNEL

Responsable d'espace de médiation numérique (Niveau 5)

BLOCS DE COMPÉTENCES

Accompagner différents publics vers l'autonomie

Contribuer au développement et à la pérennité

dans les usages des technologies, services et

financière d'un espace de médiation numérique

médias numériques

Développer des partenariats et des
collaborations avec des acteurs du territoire

Élaborer des programmes d'actions de

Promouvoir un espace de médiation numérique

médiation facilitant l'appropriation des savoirs

et ses projets par une communication

et des usages numériques

multicanale interne et externe

Concevoir et produire des ressources
pédagogiques et documentaires pour différents

Contribuer à la gestion d'un espace de médiation

supports

numérique et animer des projets collaboratifs

Accueillir différents publics, les informer et
proposer des actions de médiation numérique

Contribuer au suivi administratif et comptable

Préparer et animer des actions de médiation

d'un espace de médiation numérique

individuelles et collectives dans différents

Assurer l'entretient et la maintenance du

environnements numériques

matériel numérique d'un espace de médiation
numérique

Contribuer au développement d'un espace de

Faciliter et accompagner des projets

médiation numérique et de ses projets

collaboratifs dans des communautés physiques
et à distance

Effectuer un diagnostic de territoire des besoins
numériques

Formations sur-mesures. Veuillez-nous consulter.
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DÉVELOPPER VOS TALENTS
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Formations Humaines - Vente

Titres Professionnels I Blocs de compétences I Modules
Alternance I Apprentissage I Formation continue

TITRES PROFESSIONNELS

Conseiller.e relation client à distance (Niveau 4)
Vendeur.se conseil en magasin (Niveau 4)
Négociateur.trice technico-commercial.e (Niveau 5)
BLOCS DE COMPÉTENCES

Assurer des prestations de services et de conseil en

Vendre et conseiller un client en magasin

relation client à distance
Mener un entretien de vente de produits et de
Réaliser des enquêtes, des études et des

prestations de services en magasin

sondages par téléphone

Consolider l'acte de vente lors de l'expérience

Délivrer une information ou un renseignement

client en magasin

administratif à l'usager

Prendre en compte les objectifs fixés pour

Apporter une assistance de niveau 1 au client

organiser sa journée de vente

Informer et conseiller le client dans le cadre
d'une relation commerciale

Élaborer une stratégie commerciale omnicanale pour
un secteur géographique défini

Réaliser des actions commerciales en relation client
à distance

Assurer une veille commerciale pour analyser
l'état du marché

Réaliser des actions

Organiser un plan d'actions commerciales

Réaliser des réservations, des commandes et des

Mettre en œuvre des actions de fidélisation

ventes additionnelles

Réaliser le bilan d'activité commerciale et rendre

Vendre des produits et des services

compte

Participer à des campagnes de fidélisation et de
rétention

Prospecter et négocier une proposition commerciale

Assurer le recouvrement amiable de créances
Prospecter à distance et physiquement un
Développer sa connaissance des produits et

secteur géographique

contribuer à l'animation de l'espace de vente

Concevoir une solution technique et commerciale
appropriée aux besoins détectés

Assurer une veille sur les produits et services

Négocier une solution technique et commerciale

proposés par l'enseigne
Contribuer à la tenue et à l'animation de
l'espace de vente
Participer à la gestion des flux marchandises

Formations sur-mesures. Veuilllez-nous contacter.
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Formations Humaines - Transmission

Titre Professionnel I Blocs de compétences I Modules
Alternance I Apprentissage I Formation continue

TITRE PROFESSIONNEL

Formateur.trice professionnel.le d'adultes (Niveau 5)

BLOCS DE COMPÉTENCES

Préparer et animer des actions de formation

Construire des parcours individualisés et

collectives en intégrant des environnements

accompagner les apprenants

numériques
Concevoir l’ingénierie et les outils
Élaborer la progression pédagogique d'une

d'individualisation des parcours en utilisant les

action de formation à partir d'une demande

technologies numériques

Concevoir le scénario pédagogique d'une

Accueillir les apprenants en formation et co-

séquence de formation intégrant différentes

construire leurs parcours

modalités pédagogiques

Former et accompagner les apprenants dans des

Concevoir les activités d'apprentissage et les

parcours individualisés

ressources pédagogiques d'une séquence en

Remédier aux difficultés individuelles

prenant en compte l’environnement numérique

d'apprentissage

Animer un temps de formation collectif en

Accompagner les apprenants dans la

présence ou à distance

consolidation de leur projet professionnel

Évaluer les acquis de formation des apprenants

Analyser ses pratiques professionnelles

Inscrire ses actes professionnels dans le cadre
règlementaire et dans une démarche de
responsabilité sociale, environnementale et
professionnelle`
Maintenir son niveau d'expertise et de
performance en tant que formateur et
professionnel dans sa spécialité

Formations sur-mesures. Veuillez-nous contacter.
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Formations Humaines - Gestion

Titre Professionnel I Blocs de compétences I Modules
Alternance I Apprentissage I Formation continue

TITRE PROFESSIONNEL

Responsable de petite et moyenne structure (Niveau 5)

BLOCS DE COMPÉTENCES

Animer une équipe

Assurer la gestion de la production de biens
et/ou services

Encadrer et animer une équipe

Gérer la qualité

Organiser et assurer le fonctionnement d'une
unité

Gérer les ressources financières

Organiser et assurer la gestion opérationnelle
des ressources humaines

Contrôler l'activité comptable

Organiser et mettre en œuvre la gestion

Analyser les coûts de revient

prévisionnelle des ressources humaines

Assurer la gestion financière

Piloter les opérations commerciales et la production
de biens et/ou service

Mettre en œuvre le plan marketing
Mettre en œuvre l'action commerciale

Formations sur-mesures. Veuillez-nous contacter.
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FORMATIONS QUALIFIANTES
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Formations Qualifiantes - Management

Formations I Blocs de compétences I Modules
Alternance I Apprentissage

MANAGEMENT & ENCADREMENT

Formateur

Devenir formateur occasionnel
Développer votre aisance relationnelle

Commercial : savoir vendre

Management

Gérer un projet
Devenir tuteur
Mener les entretiens annuels
Savoir gérer les conflits
Perfectionner son management
Manager et développer son équipe
Planifier et piloter
Technique d'expression
Développer sa rigueur
Développer son aisance relationnelle

Formations sur-mesures. Veuillez-nous contacter.
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Formations Qualifiantes - Efficacité personnelle

Formations I Blocs de compétences I Modules
Alternance I Apprentissage

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Être à l'aise dans la prise de la parole et dans votre organisation

Être à l'aise dans la prise de parole
Organiser ses idées
Gérer son stress et doper son énergie
Dynamiser ses écrits professionnels
Gérer et manager son temps
Développer sa rigueur
Développer son aisance relationnelle
Accueil physique
Accueil téléphonique
Anglais au téléphone

Formations sur-mesures. Veuillez-nous contacter.
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AUTRES PRESTATIONS
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Bilan de compétences

Le bilan de compétences est un dispositif vous permettant d'analyser vos compétences professionnelles et
personnelles,

aptitudes

et

motivation

afin

de

vous

aider

à

construire

et

donner

un

sens

à

votre

projet

professionnel pouvant amener vers un projet de formation.

La garantie de l'expérience AKXIA
AKXIA met à profit ses connaissances du tissu économique, ses valeurs et son sens de l'écoute. Chaque année,
nos équipes accompagnent :
- plusieurs dizaines de salariés de tous métiers et de tous niveaux afin de construire et donner un sens à leur
projet professionnel
- plusieurs entreprises pour les aider à répondre à leur obligation légale et à fournir les meilleures réponses en
termes de :
gestion des évolutions professionnelles
évaluation des potentiels
personnalisation des formations
aide au recrutement

Nos

consultants

proposent

d'adapter

les

modalités

d'accompagnement

en

considérant

le

contexte,

les

contraintes personnelles et extérieures ainsi que la vitesse et l'avancement de votre réflexion personnelle.

Déroulement
La démarche de bilan de compétences dure 24heures, dont 16 heures de "face à face" et s'étale sur une
durée de 3 mois en moyenne sachant que tous les entretiens sont individuels. Nous retrouvons donc les étapes
suivantes :
Premier entretien gratuit d'une heure, pour apprendre à se connaître et présenter les modalités de
l'accompagnement
Identification de vos besoins, aspirations et de vos motivations profondes
Cerner votre personnalité
Vous projeter avec ces éléments afin d'aborder le champ des possibles
Identifier, valoriser vos compétences, vos savoir-faire et savoir-être
Mettre en avant vos talents
Valider un projet et un plan d'actions
Co-écrire une synthèse
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Validation des Acquis de l'Expérience

La VAE est une mesure permettant à tout individu bénéficiant d'au moins une année d'expérience, de valider
ses acquis afin d'obtenir une certification professionnelle. Cette certification peut être un diplôme, un titre ou
un

certificat

de

qualification

professionnelle

inscrit

au

RNCP

(Répertoire

Nationale

des

Certifications

Professionnelles).

Accompagnement de particuliers (salariés et demandeurs d'emploi)
Objectif
Notre objectif commun est de vous faire évoluer sur le marché de l'emploi. Pour cela, nous validerons ensemble
votre

expérience

afin

de

reconnaître

vos

compétences

pour

votre

projet

professionnel

(obtention

de

certification, d'augmentation, changement d'emploi...)

Déroulement
Contactez-nous au 03.20.31.20.00, ou par mail sur contact@akxia.fr
Pré-accompagnement : rencontrez nos conseillers pour faire connaissance et identifier votre projet et vos
attentes
Accompagnement et suivi : constitution du dossier (Livret 1 et 2), préparation à l'examen et à l'entretien
avec le jury
Accompagnement

post-jury

:

nous

vous

apportons

les

explications

et

conseils

sur

les

démarches

complémentaires, entretiens de suivi.

Accompagnement de l'entreprise
Objectif
La VAE peut être profitable à l'ensemble des acteurs de l'entreprise et à l'entreprise en elle-même. Pour cela
nous apportons des solutions à celle-ci afin de développer une démarche volontaire qui peut-être mise en
oeuvre à l'initiative d'un salarié iu de l'employeur lui-même, dans le cadre de sa politique de RH.

Déroulement
Accompagnement technique à la construction du projet, réflexion sur les problématiques VAE et sur le
plan d'action au sein de l'entreprise
Soutien de la mise en oeuvre de votre projet (apport d'expertise, articulation VAE/GPEAC, choix des
référentiels...)
Contribution au maintien de la motivation des acteurs dans la durée et soutien dans les démarches
Anticipation et prévention des difficultés potentielles inhérentes à la démarche
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RH & Sourcing

Notre

centre

de

compétences

propose

de

nombreuses

solutions

RH

pour

accompagner

et

assister

les

entreprises dans leur politique et leur stratégie. Pour cela, nous proposons plusieurs thématiques regroupant le
sourcing, les compétences et le consulting.

Sourcing

Compétences

Consulting

GPEC

Bilan de compétences

Conseil

Recrutement

Bilan de carrière

Coaching

Intégration

Bilan professionnel

Ingénierie pédagogie

Gestion des carrières

VAE

Accélérateur de projet

Techniques de recherche

Parcours professionnels

d'emploi (TRE)

Parcours formation

Tutorat

Gestion de carrière

Sourcing
Une approche pour concilier votre GPEC et votre projet sociétal en intégrant les questions relatives à la
diversité (égalité personnelle, situations de handicap...).

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Préparation

Mise en œuvre optimale

Suivi

Analyse des postes de travail

Qualification des

Retour d'expérience

à pouvoir

candidat.e.s et constitution

Suivi du tutorat

Définition des pré-requis

d'un vivier

attendus pour les candidats

Présélection des

au regard des contextes de

candidat.e.s à présenter aux

formation et des postes à

RH et aux managers

pouvoir

Présentation aux RH et aux

Définition des modalités de

managers de la liste des

mise en œuvre du projet

candidat.e.s potentiel.le.s et

Définition des modalités de

établissement de la liste

la journée de recrutement

définitive

Etablissement du planning

Présence à la journée de
recrutement (mise en
situation, entretien...)

Bien être au travail

Afin de répondre à des enjeux sur le plaisir et l'épanouissement au travail, AKXIA propose des solutions dans le
souci du bien-être de vos collaborateurs. Comprendre - Accompagner - Prévenir, tels sont nos objectifs.
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Diversité & Handicap

Diversité
AKXIA s'engage dans une politique inclusive et dans la non discrimination pour agir quotidiennement en faveur
de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la mixité sociale et du handicap. Nos actions ont pour objectif
de garantir à chacun les mêmes chances d'accèder aux formations et aux différents dispositifs mis en place
par notre Centre de compétences, de manière à se développer professionnellement dans le marché de
l'emploi.

Égalité Femmes-Hommes
Nous travaillons sans relâche afin de proposer des projets professionnels dans des secteurs d’activités où le
public féminin est encore trop peu présent. Pour cela, il nous semble essentiel d'appuyer nos recherches sur la
non-discrimination des sexes où les profils féminins sont traités au même titre que les profils masculins. Dans
ce contexte, nous nous entretenons fréquemment auprès de partenaires locaux et nous sensibilisons les
acteurs de l'emploi.

Handicap
Accompagnement d'expertise

Agefiph, Simplon.co et GEIQ Emploi et Handicap

Notre centre de compétences œuvre en partenariat avec l'

afin de pouvoir accueillir et intégrer les personnes en situation de handicap dans les meilleures conditions
possibles.

Vous recevoir : un devoir
De nombreuses possibilités s'offrent à vous :
Rencontrez-nous dans les locaux classés ERP à Roubaix grâce à notre système de permanence ou dans
des salles adaptées à l'hôtel situé à côté de nos locaux de Villeneuve-d'Ascq. Pour toutes ces options,
veuillez prendre un rendez-vous.
Suivez nos formations en distanciel.
Utilisez les matériels adaptés et mis à disposition, comprenant des systèmes d'assise dynamique et/ou surmesure, des plans de travail dynamiques, des accessoires informatiques et des éclairages professionnels.

Pour bénéficier et connaître plus en détail les modalités d'accessibilité de nos formations, nous vous invitons à
contacter notre référente pédagogique et administrative pour les personnes en situation de handicap
que vous pourrez contacter directement au

03.20.31.20.00, ou sur secretariat@akxia.fr.

Samia,

AKXIA
En bref et en chiffres

+ de 21 ans
d'expérience

3
domaines d'activité : Conseil, RH et Formation

1
réseau de formateurs et de consultants

Entre 10 et 15
employés

3000
apprenants tous niveaux, toutes structures et tous métiers confondus

300
formations réparties en
Titres Professionnels, blocs de compétences et modules

15
Titres Professionnels

Une pluralité de formules possibles
formation en présentiel
formation en distanciel
formation mixte
formation longue
formation moyenne
formation courte
Vous choisissez !

Centre
de Formation
d'Apprentis (CFA)
© 2000 - 2020 AKXIA
Centre de compétences
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l'Humain
L'Entreprise

Le sociétal

Les
technologies

Ensemble de nos prestations
Révéler vos talents

École du numérique

AUTRES

Formations Humaines

Cléa Numérique

vente

Bilan de compétences

Informatique système réseau et sécurité

transmission

VAE

Informatique Web et Web Mobile

Gestion

RH & Sourcing

Électronique -Iot

Formations qualifiantes

Diversité & Handicap

Bureautique
Autre métier du numérique

Villeneuve d'Ascq
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