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Année 2016 

 
 
 
 
 
 

Réf. Thèmes de formation Durée Intervenant Date prévisionnelle 

 
AAFF__000011 LLeeaaddeerrsshhiipp  aauu  qquuoottiiddiieenn 

 
33jj  \\  1188hh 

 
Mr. Bassem jallouli 

 
Le 19, 20 et 21 avril 2016 

 
AAFF__000022 

AAmméélliioorreerr  SSeess  CCoommppéétteenncceess  CCoommmmuunniiccaattiivveess  PPaarr  LLaa 
PPNNLL 

 
33jj  \\  1188hh 

 
Mr. Mourad Bahloul 

 
Le 26, 27 et 28 avril 2016 

 
AAFF__000033 PPrraattiiqquuee  ddee  llaa  GGeessttiioonn  ddeess  SSttoocckkss 

 
33jj  \\  1188hh 

 
Mr. Bassem jallouli 

 
Le 10, 11 et 12 mai 2016 

 
AAFF__000044 PPrréévveennttiioonn  DDeess  AAcccciiddeennttss  DDee  TTrraavvaaiill 

 
33jj  \\  1188hh 

 
Mr. Abdelhedi Adlène 

 
Le 17, 18 et 19 mai 2016 

 
AAFF__000055 AAnnggllaaiiss  dd’’aaffffaaiirree 

 
44jj  \\  2244hh 

 
Mr. Nibil Kallel Le 24, 25, 26 et 27 mai 

2016 

 
 
 

Les horaires : 
AFAK Formation vous propose deux types d’horaires selon votre convenance : 

• Formule matin : de 8h30 à 14h30 
• Formule après midi : 13h30 à 19h30 
(NB : la journée de formation est de 6 heures.) 

AFAK Formation vous propose également des cycles de formation en cours du 
soir en informatique et langues de 18h a 20h. 

Les tarifs : 
Pour l’année 2016 les tarifs par journée de formation sont fixés comme suit : 

• 1 participant : 200 DT, 
• 2 participants : 190 DT / participant, 
• 3 participants : 180 DT / participant. 

Ces tarifs couvrent la prestation pédagogique, une documentation riche, un cartable 
pédagogique, les pauses cafés et les déjeuners. 
Les tarifs indiqués sont en hors taxe. 
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AAFF__IICCDDLL11 L'essentiel sur l'ordinateur 1188hh FFoorrmmaatteeuurr  CCeerrttiiffiieerr  IICCDDLL MMooii  dd’’aavvrriill  22001166 

AAFF__IICCDDLL22 L'essentiel sur la Web et la Communication 1188hh FFoorrmmaatteeuurr  CCeerrttiiffiieerr  IICCDDLL MMooii  dd’’aavvrriill  22001166 

AAFF__IICCDDLL33 Traitement de texte 1188hh FFoorrmmaatteeuurr  CCeerrttiiffiieerr  IICCDDLL MMooii  dd’’aavvrriill  22001166 

AAFF__IICCDDLL44 Tableur 1188hh FFoorrmmaatteeuurr  CCeerrttiiffiieerr  IICCDDLL MMooii  dd’’aavvrriill  22001166 

AAFF__II0055 PPhhoottoosshhoopp  NNiivveeaauu  11 1188hh MMrr..  AAddeell  GGhhoorrbbeell  

AAFF__II0066 IIlllluussttrraatteeuurr  NNiivveeaauu  11 1188hh MMrr..  AAddeell  GGhhoorrbbeell  

NB : Ces offres de formation peut être réalisées selon plusieurs formules : 
 
 Formation inter-entreprises : il s’agit de la formation professionnelle classique. Un formateur développe un programme fait d’exercices pratiques et d’apports 

théoriques. Le groupe est composé d’opérationnels de différentes entreprises. 
 Formation intra-entreprise : le programme de la formation est celui d’une formation interentreprises classique. La différence réside dans le fait que le groupe 

est composé de personnes de la même entreprise. 
 Formation sur mesure : la formation sur mesure est une formation intra dont le programme a été mis en place conjointement entre AFAK Formation et 

l’entreprise cliente. Le programme est donc ainsi adapté aux problématiques spécifiques du client. 
 Cycle long : un cycle est un ensemble de jours de formation suivi par un même groupe de participants. Un cycle vous permet d’acquérir des bonnes pratiques 

sur un métier particulier. 
 
 
 

Les horaires : 
AFAK Formation vous propose deux types d’horaires selon votre convenance : 

• Formule matin : de 8h30 à 14h30 
• Formule après midi : 13h30 à 19h30 
(NB : la journée de formation est de 6 heures.) 

AFAK Formation vous propose également des cycles de formation en cours du 
soir en informatique et langues de 18h a 20h. 

Les tarifs : 
Pour l’année 2016 les tarifs par journée de formation sont fixés comme suit : 

• 1 participant : 200 DT, 
• 2 participants : 190 DT / participant, 
• 3 participants : 180 DT / participant. 

Ces tarifs couvrent la prestation pédagogique, une documentation riche, un cartable 
pédagogique, les pauses cafés et les déjeuners. 
Les tarifs indiqués sont en hors taxe. 

 

Page 2 sur 2 


	Planning Des Actions De Formation
	Année 2016
	Les horaires :
	Les tarifs :


	Planning Des Actions De Formation
	Année 2016
	NB : Ces offres de formation peut être réalisées selon plusieurs formules :
	Les horaires :
	Les tarifs :



