
Notre équipe 

Siège social 
A.I.M.E, association loi 1901 

615 ZA Les Vernades 07260 ROSIERES
Tél. 04 75 39 96 33 

aime@emploi-formation.org 
www.aime-emploi-formation.org

Organisme de formation enregistré sous le n°82 0700661 07 auprès du Préfet de Région. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

1995-2020 : 25 ans 

de formation et d’accompagnement 

au service de notre territoire et de la population  
du Sud Ardèche 
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Nos formations et actions 
pour les entreprises, employeurs, 

associations, collectivités et structures 
de l’IAE (ACI, EI…)

Une équipe pédagogique constituée 
de 10 permanents : 

Trois formatrices, deux encadrants 
techniques en cuisine, un chargé de 
développement, un directeur, une 
assistante, une cheffe de projet IPR, 
une chargée de mission inclusion-
relations entreprises et des 
intervenants spécialisés. 

MAJ 07 02 2020

Depuis 2017, AIME est habilité CléA 

Socle de connaissances 
et de compétences professionnelles

Organisme de formation A.I.M.E. 
Agir, Innover, Mobiliser, Essaimer

Nos partenaires institutionnels et professionnels 

Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Impact H, services insertion et unités territoriales, centre médico-
sociaux, Emploi solidaire, GRETA Vivarais Provence et Viva 5, INFREP, centres de formation et entreprises locales, 
Mobilité 07-26, communautés de communes, communes 

Nos partenaires financiers & Mécènes 
Depuis septembre 2018, 

AIME est agréé centre public d’examen 
pour la certification Voltaire 

Nos sites de formation

 BOURG-SAINT-ANDEOL 
Conciergerie Château Pradelle 
07700 BOURG-ST-ANDEOL
Tél. 04 75 01 96 55 
aime.bsa@orange.fr 

 ROSIERES 
615 ZA Les Vernades 
07260 ROSIERES 
Tél. 04 75 39 96 33 
aime@emploi-formation.org 

www.aime-emploi-formation.org
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Modules courts, remise à niveau en français, maths, informatique, français langue étrangère, communication orale et écrite… tout un panel de formations pour vos salariés. 

Détails en ligne sur notre site www.aime-emploi-formation.org  

Pour répondre à une demande plus précise, nous pouvons concevoir une formation adaptée à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter pour un devis.

Nous proposons également une aide au recrutement.

 Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration

 Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration

 Mettre en œuvre les principes de l’hygiène en restauration

 Elaborer son plan de maîtrise sanitaire

Hygiène alimentaire / Méthode HACCP 

 En fonction des besoins de votre entreprise, nous pouvons former vos salariés grâce à des modules 
courts de spécialisation à définir. A titre d’exemple : pâtisserie-desserts, cuisine végétarienne, cuisine 
« développement durable », etc. Nous contacter.

Modules à la carte 
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 Maîtriser son ordinateur et personnaliser son environnement de travail (14h)

 Internet : utiliser sa messagerie électronique/se repérer et effectuer une recherche sur internet (de 
7h à 14h)

 Réaliser des démarches en ligne sur ordinateur (14h) / sur smartphone et tablette (14h)

 Concevoir des documents de communication grâce à Publisher et PowerPoint (14h) 

 Word (Saisir et mettre en forme un document dans le traitement de texte, publipostage…) 

 Excel (initiation, Créer et mettre en forme des graphiques) 

 Tout autre module : nous consulter 

Initiation et perfectionnement 

Formations éligibles au CPF. 
AIME est centre public d’examen (lieu d’examen : Rosières). 
 Améliorer ses écrits professionnels

 Maîtriser les bases de la grammaire et de l’orthographe

 Perfectionner ses connaissances en orthographe et grammaire 

 Viser l’excellence dans sa communication écrite 

 Coaching 

CERTIFICAT VOLTAIRE

Préparation au CERTIFICAT CLEA
Formations éligibles au CPF. 

 Acquérir les 7 compétences du « Socle de connaissance et de compétences professionnelles » 

 Modalités : Évaluation en amont, formation à la carte sur les modules non validés à l’évaluation, 
certification Finale

 Améliorer ses écrits professionnels, S’exprimer à l’oral, Apprendre à apprendre… 

 Anglais de l’accueil et de la vente: de l’initiation au perfectionnement

 Et en fonction des besoins de l’entreprise, possibilité de modules à la carte.  

Autres modules 

 Communiquer dans la vie professionnelle , Communiquer dans la vie quotidienne

 Et en fonction des besoins de l’entreprise, possibilité de modules à la carte.  

Français Langue Etrangère 

 La Gariguette, atelier et chantier d’insertion en restauration traditionnelle, est un plateau technique 
pour l’apprentissage de la cuisine (bases culinaires, gestes techniques et spécialisation) et/ou du ser-
vice au sein du restaurant (35 couverts en salle et 15 en terrasse). Pour se mettre en situation d’ap-
prendre dans des conditions réelles de travail et de préparation. 

La Gariguette : notre plateau technique cuisine & service 

 Modules de remise à niveau / techniques de recherche d’emploi

 Découverte du monde professionnel / étapes d’élaboration du projet

 Développement des compétences transversales professionnelles

Remobilisation et construction de projet professionnel

 Anticiper les besoins en recrutement des entreprises, améliorer la connaissance et l’image de certains 
secteurs d’activité auprès des demandeurs d’emploi, proposer une mise en relation rapide entre le 
demandeur d’emploi et l’entreprise, accompagner et suivre le demandeur d’emploi en entreprise… 

Détail de nos formations sur www.aime-emploi-formation.org 

Service d’appui au recrutement, à l’intégration et au maintien des salariés en entreprise

Nos formations et actions 

A destination du public Bénéficiaire de la Protection Internationale (BPI)

 Accompagnement socio-professionnel

 Renforcement du français orienté vers le milieu professionnel

 Acquisition de compétences techniques vers les métiers de la restauration/immersion en entreprise

 Un hébergement en collectif puis chez l’habitant afin de découvrir le territoire

Intégration Professionnelle des Réfugiés : « De là-bas à ici »

www.aime-emploi-formation.org
www.aime-emploi-formation.org

