
Parcours

EmPloi

comPétEncEs

Vous accompagner et 

vous former à la mise 

en place du P.E.C

Un rayonnement 
départemental avec 
des établissements 
situés sur Nantes et 

Saint-Nazaire

Une multitude 
de formations 
qualifiantes et 

certifiantes

Une plateforme 
Ressources Humaines 

pour accompagner 
les structures 
employeuses

UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE

La compétence de deux organismes de formation labelisés à 
la démarche pédagogique inclusive
La mise en œuvre des parcours emploi compétences remplace, depuis janvier 2018, le dispositif des 

contrats aidés. Ce nouveau cadre implique désormais plus de formation et d’accompagnement quotidien 

pour les personnes embauchées. Face à ces changements et ces nouvelles contraintes, comment être bien 

accompagné en tant qu’employeur ?

Pour répondre à cet enjeu, les fédérations de la Ligue de l’enseignement et de Léo Lagrange en Loire-

Atlantique unissent leurs compétences et leur connaissance des acteurs de terrain pour accompagner et 

former les collectivités et associations employeuses.



NOTRE
OFFRE

A2F Formation
Fédération Léo Lagrange

FAL Formation
Ligue de l’enseignement - FAL 44 

9 rue des Olivettes - BP 74107
44041 Nantes cedex 1

23 bis rue de l’Étoile du matin - BP 84
44600 Saint-Nazaire

02 51 86 33 10 02 51 76 11 11

formation@laligue44.org a2f.secretariat@leolagrange

www.laligue44.org www.a2f-formation.fr

Formations et services :
 + PSC 1
 + BAFA et BAFD 
 + Certificat de Qualification Professionnel 

« Animateur périscolaire »
 + BP JEPS : Activités Physiques pour Tous (Éducateur 

sportif) ; Loisirs Tous Publics (Animateur Socio-
culturel) ; Éducation à l’Environnement vers un 
Développement Durable ;

 + D.E. JEPS « Coordinateur de projet, territoires et 
réseaux »

 + Restauration et pause méridienne
 + CRVA & plateforme Ressources Humaines

Formations et services :
 + BP JEPS : Activités Physiques pour Tous (Éducateur 

sportif) ; Animation sociale
 + Titre professionnels :

 | Comptable assistante
 | Professionnel secrétaire assistante
 |  Secrétaire comptable 
 |  Comptable gestionnaire
 |  Professionnel formateur professionnel d’adulte
 |  Gestionnaire de paie

 + Formation permettant l’acquisition et le 
développement des compétences clés élargies à 
CléA
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NOS ÉTABLISSEMENTS

LES SITES DE FORMATION
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