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Développer
les compétences
pour anticiper
l’évolution
des emplois
de votre secteur

Vous accompagner
dans la démarche GRH

Des outils
sur mesure
pour…

• Bilans de compétences
• Bilans d’étape professionnelle
• Diagnostics emplois
compétences

Vous conseiller
> vos choix
dans
et vos recrutements

Évaluer les
potentiels, valider
les compétences

• Évaluation des aptitudes,
tests psychologiques
• VAE par des experts métiers

• Évaluation des compétences
techniques
• Mises en situation en atelier

… des solutions adaptées
à vos besoins

Vos plus
> Vous bénéﬁciez
d’un accompagnement
adapté à vos besoins
> Vous travaillez avec
des experts RH, spécialistes
du secteur de la métallurgie
> Vous êtes assuré
par un code de déontologie,
garant de la neutralité
et de l’objectivité des échanges
> Vous testez les aptitudes avec
des tests reconnus et validés

Vos garanties
Le partenariat Aforp-Cepﬁ avec :
> les équipements industriels
et les formateurs experts
métiers de l’Aforp
> l’habilitation Fongecif
Île-de-France du Cepﬁ
Aforp-Cepﬁ, membres du réseau de l’UIMM
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Vos objectifs, notre démarche
• Dynamiser votre stratégie en ressources
humaines
• Concilier métiers – emplois – compétences –
performances
• Développer les compétences pour évoluer
et innover

Vos exigences, nos engagements
• Rapprocher les compétences de vos salariés
des besoins de votre entreprise
• Mettre en place des parcours adaptés
et personnalisés
• Mobiliser les compétences

Vos garanties, nos ressources
• Des savoir-faire construits avec le réseau
UIMM, qui font référence
• Des outils labellisés, reconnus, mutualisés
• Des formateurs experts métiers
• Des consultants en ressources humaines
et des psychologues du travail

aforp.fr

DES COMPÉTENCES ET UN EMPLOI
GARANTIS DANS L’INDUSTRIE

CENTRE D’ÉVALUATION
DES POTENTIELS À SE FORMER
DE L’INDUSTRIE
Neuilly-sur-Seine (92) – 34, avenue Charles-de-Gaulle
Issy-les-Moulineaux (92) – 34, rue Baudin
Drancy–Le Bourget (93) – Rue de la Butte
Mantes-la-Ville (78) – 6, rue Camélinat
Asnières-sur-Seine (92) – 18-20, rue Paul-Déroulède
Contact : 01 43 11 29 82

