
Camille FURET - BTS Négociation et 
Digitalisation de la Relation Clients

“ Mes trois années d’études à l’AFTEC ont été 
très enrichissantes. Des formateurs compétents 
et des méthodes pédagogiques innovantes 
dans une ambiance très chaleureuse ! De 
beaux locaux avec à disposition du matériel 
récent favorisant un apprentissage de qualité. 
L’AFTEC est un très bon centre de formation.”

Virgile VENON - Licence Droit Économie 
Gestion - Parcours GO
« Une école qui fournit les moyens de réussir 
aux apprenants. Un excellent cadre de travail 
et des formateurs qui savent de quoi ils parlent 
et qui effectuent des suivis très régulier »

#formationAFTEC

CAMPUS D’ORLÉANS
22, av. des Droits de l’Homme

45000 ORLÉANS
Tél : 02 38 22 13 00

 CAMPUS DE TOURS
244, rue Giraudeau

37000 TOURS
Tél : 02 47 36 20 50

 CAMPUS DE CHINON
2, rue Bernard Palissy

37500 CHINON
Tél : 02 47 93 43 00

info@formation-aftec.com

www.formation-aftec.com

ALTERNANCE
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

CE QU’ILS PENSENT  
D’AFTEC FORMATION…

Akila CHELIOUT - directrice d’AURÉLIANIS, 
société de service à domicile à Orléans
"Le service à la personne est une activité 
complexe qui nécessite des compétences 
sociales, commerciales et managériales

Lorsque j’ai appris que l’AFTEC ouvrait  
une licence Gestion des Organisations, je n’ai 
pas hésité. J’ai accompagné 6 apprentis au 
fil des années dont certains que j’ai recruté en 
CDI.  L’AFTEC est à l’écoute de nos besoins et 
nous aide beaucoup à sélectionner les profils 
en adéquation avec nos attentes."

LA RÉFÉRENCE DE L’ALTERNANCE 
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

FORMATION 
EN ALTERNANCE 

ORLÉANS - TOURS

Acteur majeur de la formation en 
région Centre-Val de Loire et expert 

dans son domaine d’activité depuis plus 
de 30 ans, AFTEC FORMATION propose 

une offre de formation en alternance et 
en formation professionnelle sur trois sites : 

Orléans, Tours et Chinon. 

1500 alternants et 400 stagiaires de la 
formation professionnelle sont formés 
chaque année dans des domaines 
porteurs. 

Toutes les conditions sont réunies pour 
permettre l’acquisition de nouveaux savoirs 
et de nouvelles compétences : des locaux sans 
cesse rénovés, des salles adaptées à chaque projet, 
des espaces d’apprentissage intègrant les technologies 

et les équipements numériques :  Learning  Lab, 
espaces de co working , médiathèque..

Mais c’est avant tout l’accompagnement, 
la qualité des équipes pédagogiques 

ainsi que les pratiques pédagogiques 
innovantes qui font la force de 

l’organisme de formation. 

Expert et architecte de la construction de 
compétences, AFTEC FORMATION fait évoluer 

son offre de formation en étant à l’écoute des 
acteurs et organisations de la Région Centre Val de 

Loire.  

Inscrit dans une démarche qualité et d’amélioration 
continue depuis 2000, AFTEC Formation est certifié 
ISO 9001, QUALIOPI et labellisé RSE 26000. 

Son système de management par la qualité place ses 
parties prenantes au centre de ses préoccupations. 

Un enjeu d’avenir à bâtir ensemble !
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BTS / Titres Pro. 
DCG / DSCG
Licences 
et Masters 
(avec le CNAM Centre)

ACCUEIL HANDICAP



LES FORMATIONS À ORLÉANS (45) 
(en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)

LES FORMATIONS À TOURS (37)
(en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)

EN PARTENARIAT AVEC    

Vous êtes salarié.e ou demandeur.se d’emploi ?
AFTEC Formation vous propose un accompagnement 
sur mesure tant sur l’étude de vos besoins que sur l’ana-
lyse des dispositifs de financement de votre action de 
formation (CPF, CPF de Transition, Pro A, plan dévelop-
pement des compétences,…).

Pour les entreprises : 
Formations personnalisées inter ou intra sur demande ; 
Contactez-nous !

> Formations préparatoires métiers

et formations qualifiantes

> Visas libres savoirs

Consultez-nous 
sur les domaines d’intervention !

www.formation-aftec.com 
info@formation-aftec.com  

& 02 38 22 13 00
& 02 47 36 20 50

Vous avez entre 16 et 30 ans ?

PRÉINSCRIVEZ-VOUS 
EN ALTERNANCE À L’AFTEC !

… ET SI ON PARLAIT
FORMATION 

PROFESSIONNELLE ?

* Consultez le calendrier des réunions sur notre site internet.
** Étude personnalisée pour tout autre dispositif de formation.

Étudier à l’AFTEC, c’est partager les valeurs 
de l’alternance, un pied dans la vie active,  

un pied dans le cursus scolaire.

Étudier à l’AFTEC c’est aussi bénéficier d’un 
accompagnement tout au long de la formation, 

par une pédagogie adaptée et innovante et un réel 
suivi en milieu professionnel.

Automatisme / Maintenance / Électronique

BTS CIRA (Automatisme)
BTS Maintenance des Systèmes
         > Option Systèmes Energétiques et Fluidiques
BTS Systèmes Numériques
         > Option Électronique et Communication

Informatique

BTS Services Informatiques aux Organisations
> Option SISR (Infrastructure, Systèmes et Réseaux)
> Option SLAM (Solutions logicielles et Ap. Métiers)

Marketing / Vente / Communication

BTS Assurance
BTS Banque - Conseiller de Clientèle
BTS Communication
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Négociation et Digitalisation 
de la Relation Clients

Assistanat / Gestion PME

BTS Gestion de la PME
BTS Support à l’Action Managériale

Comptabilité / Gestion

BTS Comptabilité et Gestion
Titre Pro. Gestionnaire de paie
Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)
Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG)

Marketing / Vente / Communication

BTS Management Commercial Opérationnel 
BTS Communication
BTS Négociation et Digitalisat° de la Relat° Clients

Assistanat 
BTS Support à l’Action Managériale

Consultez notre site internet pour découvrir les formations 
professionnelles proposées sur le site de Chinon.

DROIT ÉCONOMIE GESTION :
LICENCE Droit Économie Gestion (L3)  
Mention Gestion - Parcours Commerce, Vente et  
Marketing ou Parcours Gestion des Organisations

MASTER 1 et 2 Droit Économie Gestion  
Mention Innovation, Entreprise, Société - Parcours 
Prospective, Inno. et Transfo. des Organisations

IMMOTIQUE 
LICENCE PRO. Sciences Technologie, Santé (STS), 
mention Domotique, parcours Coordinateur de projet 
en immotique et objets intelligents

Temps d’infos bimensuel  sur l’alternance :
Consultez notre site www.formation-aftec.com

Sur www.formation-aftec.com
rubrique /devenir alternant

ÉTAPE 1 : PRÉINSCRIPTION

ÉTAPE 4 : ENTRETIEN CONSEIL

ÉTAPE 5 : RECHERCHE ET CONTRAT

ÉTAPE 2 : TEMPS D'INFORMATIONi

ÉTAPE 3 : MODALITÉS D'INSCRIPTION

•  Je remplis le formulaire de préinscription 
en ligne sur notre portail internet

•  Je participe à un temps d’information 
bimensuel* 

• Je télécharge un dossier de candidature

• Je restitue mon dossier de candidature 
•  Je prends rendez-vous avec un  

Chargé de Relation Clients (CRC)

• Je reçois des infos et conseils sur la re-
cherche d’entreprises, mon CV et ma lettre 
de motivation, l’entretien de recrutement…

• Je propose ma candidature aux entre-
prises, je fais valider les missions proposées 
par l'entreprise qui me recrute 
• Je signe mon contrat d’alternance ou de 
professionnalisation.**


