


Qu'est ce qu'AJF Performance ?

AJF Performance c'est :

Un organisme de formation et de conseil qui vous propose
des prestations sur mesure pour répondre en tous points à

vos besoins  !

Nous écoutons et analysons avec soin votre demande
dans le but d'identifier l'ensemble de vos besoins et

déceler les non exprimés

Nous construisons pour vous un programme personnalisé
et adapté à votre demande !

Nous sélectionnons le formateur ou consultant qualifié
pour mener à bien la mission au sein de votre entreprise

Nous mettons en place les modalités pédagogiques qui
vous conviennent : présentiel, distanciel, e-learning, jeux

pédagogiques, réalité virtuelle, mixte 

Nous vous accompagnons dans le montage des dossiers de
financement !



Ecoute 
identification des

besoins non exprimés
Bienveillance 

Confiance
Relation de partenariat
avec nos clients et nos
formateurs Cohésion

d'équipe 

Adaptabilité 
Prestation de

formation ou conseil
clés en mains

Réactivité garantie

Accompagner Jalonner / 
Jouer Former 

Notre objectif :

Rendre l'univers des entreprises 
 plus sûr en développant les
compétences des salariés et des
dirigeants au travers de formations
clés en mains utilisant les moyens
modernes 

Nos valeurs :

A J F



 

Qui sommes nous ?

Aurélie 
RAIMBEAUX

 Lydie 
NICO

Gérante /consultante 
formatrice

Conseillère en
 formation

Notre expérience:

L'ensemble des intervenants partenaires possède au
minimum 10 ans d'expérience dans leurs(s)

domaine(s) d'intervention.

Expérience dans des entreprises de secteurs divers :
industrie, bâtiment, vente de gros matériel,

métallurgie, fonderie, agro alimentaire, services...

Expérience tournée vers le terrain
sur des formations ou du conseil.

Expertise en termes de connaissance des partenaires
liés au financement des formations.

Utilisation d’une pédagogie ludique 

Une équipe de
formateurs

experts à votre
service

 Josuah 
NICOLAUSIG

Formateur en 
Apprentissage



Formation : 

Toutes nos formations peuvent être réalisées en inter ou
intra entreprises et la liste des formations présentes dans

notre catalogue n'est pas exhaustive. 

Grâce aux partenariats que nous mettons en place avec
nos experts dans chacun des domaines, nous sommes en

mesure de proposer des formations sur mesure et
adaptées à chacune des demandes.

Nos formations sont des formations actions avec
des exemples concrets adaptés à vos métiers.

Nos principaux domaines d'intervention :

LANGUES
 ÉTRANGÈRE

INFORMATIQUE /
BUREAUTIQUE 

 COMPTABILITÉ /
GESTION 

FINANCIÈRE

ACHATS 
/ VENTE 

/ COMMERCE

COMMUNICATION / 
MARKETING 

DIGITAL

MANAGEMENT /
RESSOURCES 

HUMAINES

QUALITÉ
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL



Accessibilité du public en situation de
 handicap 

Nos résultats :

Satisfaction stagiaires : 

Satisfaction clients entreprises :

Satisfaction financeurs :

Nos formateurs sont sensibilisés à l'accueil et à
l'orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez
bénéficier d'un accompagnement personnalisé afin de vous

assurer du meilleur déroulement possible de votre
formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les
personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite (PMR)

97%

95%

100%
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Nous proposons aussi de la
formation en alternance et des

formations éligibles au CPF

TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT(E) DE
DIRECTION EN ALTERNANCE SUR 1 AN !





Notre offre éligible au CPF !

Commercial

Formation de
 formateur

Management 
des équipes

Comptabilité

Bureautique

Anglais



Laissons les chiffres vous parler de
nous : 

- Nous existons Depuis plus de 4 ans 

- Une équipe de 15 formateurs partenaires à votre service

-Déjà 1,400 stagiaires formés

Nos Agréments, Certifications et 
Habilitations : 



Quelques uns de nos clients :



Horaires : 8h00-12h30 | 13h30-17h30

@ : contact@ajfperformance.fr

Contactez-nous

AJF PERFORMANCE

ajfperformance

AJF PERFORMANCE

Suivez-nous

03 64 18 00 98

8 Allée de l'innovation - Bâtiment les
 Alizés - 02200 soissons 

https://www.ajfperformance.fr/


