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ASFO Grand Sud - Groupe LFC est un organisme de formation professionnelle 
dont la présence s’étend sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, avec 

une capacité d’intervention sur l’ensemble du territoire.

Nous construisons des solutions sur mesure afin de répondre au mieux à vos 
besoins en formation, dans les domaines suivants : santé, sécurité au travail, 

transverse.

Actions collectives campusAtlas
formations stratégiques pour le

développement de votre entreprise.

Conditions d’accès
Les Actions Collectives campusAtlas sont accessibles à toutes les entreprises adhérant à

l’Opco Atlas, quels que soient leur secteur d’activité ou leur taille.

Par ailleurs, les salariés bénéficiaires doivent remplir deux conditions :

- Avoir le statut salarié au moment de la réalisation de la formation.

- Suivre la formation sur les horaires habituels de travail.

Modalités d’inscription
- Choisir la formation la plus pertinente au regard du projet.

- S’inscrire auprès du prestataire choisi.

- Saisir en ligne via le compte MyAtlas (www.opco-atlas.fr) une demande de prise en charge
avant le début de la formation.

Portées par les partenaires sociaux, les Actions Collectives campusAtlas sont des formations 
stratégiques élaborées pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés des 15 branches 
professionnelles des services financiers et du conseil.

Avantages
- Financement : selon la Branche à laquelle est rattachée l’entreprise, un financement pouvant aller 
jusqu’  100% des frais pédagogiques.
- Qualité : une garantie sur la qualité des partenaires sélectionnés.
- Actualisation : des programmes de formation définis et adaptés aux problématiques des 
entreprises grâce à un suivi des évolutions du marché et des réglementations.
- Simplicité : des demandes de prises en charge facilitées grâce à une plateforme en ligne.
- Rapidité : un circuit court pour les prises en charge grâce à une subrogation de paiement.

Les 15 branches professionnelles des services financiers et du conseil.

Agents généraux d’assurance

Banque populaire

Banques

Bureaux d’études techniques ingénieurs et conseils

Caisse d’épargne

Courtage d’assurance et de réassurance

Crédit mutuel

Economiste de la construction

Experts-comptables et commissaires aux comptes

Géométres experts

Marchés financiers

Sociétés d’assistances

Sociétés d’assurances

Sociétés financiéres

Surveillance de la qualité de l’air

Pour plus d’informations sur les conditions d’accès et démarches, contactez
votre conseiller formation Atlas ou visitez notre site internet.

https://campus.opco-atlas.fr
https://offredeformation.opcalim.org/catalogui/#/result?of=31AYQ.001&elearning=false
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LIBELLÉ PRODUITS DURÉE TARIF HT AJACCIO LYON MARSEILLE MERIGNAC NANTES PAU RENNES TOULOUSE TOURS

EFFICIATÉ PROFESSIONNELLE
Gérer son stress et faire de ses émotions un
atout professionnel

14h 560€ 15-16 nov. 13-14 oct. 3-4 oct. 13-14 sept. 17-18 sept. 8-9 sept. 24-25 sept. 20-21 oct. 20-21 sept.

Améliorer son organisation pour gagner
en efficacité

14h 560€
19 janv.
2 fév.

12 janv.
26 janv.

10 janv.
24 janv.

29 sept.
13 oct.

4 oct.
18 oct.

27 sept.
11 oct.

11 oct.
25 oct.

17 nov.
1 déc.

6 oct.
20 oct.

Développer sa créativité et stimuler l’innovation 
au travail

14h 560€ 16-17 fév. 9-10 fév. 7-8 fév. 18-19 oct. 30-31 mai 13-14 oct. 7-8 juin 22-23 nov. 1-2 juin

Coopérer au sein d’un groupe 14h 560€ 16-17 mars 9-10 mars 7-8 mars 3-4 mars 4-5 avril 24-25 janv. 13-14 juin 6-7 janv. 12-13 mai

Optimiser son travail à distance 7h 560€ 20 avril 13 avril 4 avril 16 juin 23 juin 1 fév. 22 sept. 3 fév. 4 juillet

perfectionner ses interventions à l’oral 14h 560€ 2-3 mai 6-7 oct. 20-21 janv. 30 juin-1 juill. 28-29 mars 10-11 mars 15-16 mars

Convaincre et persuader 14h 560€ 18-19 mai 11-12 mai 7-8 juin 15-16 juin 17-18 mai 9-10 juin 24-25 janv. 7-8 avril 6-7 avril

Pratiquer l’écoute active 14h 560€ 22-23 juin 15-16 juin 4-5 juill. 1-2 déc. 15-16 sept. 14-15 nov. 20-21 oct. 12-13 mai 26-27 sept

Développer la coopération et faire travailler en 
équipe

14h 560€
21 sept.
5 oct.

14 sept.
28 sept.

12 sept.
26 sept.

24 mars
7 avril

11 avril
25 avril

1 mars
15 mars

28 avril
12 mai

2 juin
16 juin

9 fév.
23 fév.

Concevoir et animer un atelier 14h 560€ 17-18 oct. 17-18 nov. 3-4 oct. 4-5 avril 9-10 mars 1-2 juin 22-23 juin 15-16 sept. 6-7 juill.

T R A N S V E R S E  2 0 2 2

Toutes ces actions sont réalisables en INTRA dans vos locaux au 
tarif de 1100 HT/ jour.



ASFO Grand Sud 
en quelques chiffres

+ de 800 
formations

+ de 13 700 
stagiaires 

formés 
(par an)

+ de 3300 
jours de

 formation 
(par an)

www.asfograndsud.com

05.62.25.50.00

contact@groupelfc.comREJOIGNEZ-NOUS

http://www.asfograndsud.com
https://www.linkedin.com/company/asfo-grand-sud-groupe-lfc
https://www.facebook.com/asfograndsudgroupelfc

