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Présentation d'AcFI Conseil 
 

 

AcFI Conseil s'adresse aux entreprises, salariés et particuliers qui souhaitent faire évoluer leur projet professionnel et/ou 

personnel, leurs compétences et/ou celles de leurs salariés. 

Le choix des initiales est à mettre en lien avec notre parcours personnel et professionnel : 

- Ac : Accompagnement : accompagnement de particuliers dans leur projet professionnel ; Accompagnement de 

salariés qui souhaitent se diriger vers une VAE ; Accompagnement des entreprises dans le recrutement, l'audit, 

le tutorat, l'entretien annuel, la mise en place de formation… 

- F : Formation : volet le plus développé actuellement, principalement des formations à la carte. 

- I : Insertion : Volet qui a toujours été très présent dans nos activités. Nous considérons que la formation n'a de 

sens que si elle devient un outil qui permette de faire aboutir un projet par une insertion professionnelle. 

Depuis la création d'AcFI Conseil en mars 2013, nous avons : 

- un numéro de déclaration d'organisme de formation avec lequel nous avons pu réaliser des formations à la 

carte sur différents thèmes (capture et contention, soins aux animaux, hygiène, tutorat, examen professionnel, 

concours internes…). Mais aussi des formations et examens professionnels pour des agents de collectivités 

territoriales. 

- l'habilitation pour la formation TAV Animaux sauvages (établissements de présentation au public, 

réserves) qui nous a permis de réaliser des sessions pour des demandeurs d'emploi et des salariés de parcs 

zoologiques et assimilés. 

- le référencement dans le catalogue des formations interentreprises du FAFSEA. 

- travaillé pour : 

 des parcs zoologiques et assimilés 

 des Centres de Gestion 

 des collectivités territoriales 

 des salariés, particuliers… 

- travaillé avec : 

 des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) 

 Pôle emploi… 

- mis en place de préqualifications à l'attention de particuliers et/ou demandeurs d'emploi qui souhaitent avoir une 

première expérience professionnelle pour intégrer le marché de l'emploi et/ou une formation qualifiante 

- participé à des salons, forums, commissions professionnelles… 

Depuis septembre 2015, nous avons mis en place une formation en E-learning sur des modules liés aux animaux. 

Pour l'accueil d'un(e) salarié(e) en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, vous pouvez recevoir des aides 

de votre OPCA mais pour cela, le tuteur doit suivre une formation de deux ou trois jours (en fonction de votre 

OPCA). Nous avons déjà réalisé ce genre de formation. 

Vous avez peut-être des demandes de stage et nous pouvons certainement vous proposer des solutions pour leur 

proposer des conventions de stage. Certaines structures (parcs zoologiques, collectivités, structure touristique…) nous 

adresse les personnes qui souhaitent : 

- soit avoir des bases de connaissances accompagné de période d'immersion professionnelle, 

- soit des formations en immersion professionnelle. 

Adaptation, réactivité nous permettent de mettre en œuvre rapidement des sessions de formations. Nous pouvons aussi 

nous occuper des aspects administratifs (relation avec les OPCA, demande de CERFA, mise en place des contrats, des 

conventions de formation…). 
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