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Le groupe AFC, qui forme depuis près de 20 ans différents publics sur les sites de Poitiers et Niort, a
toujours entretenu des relations fortes avec les entreprises locales. La formation en alternance est une
évidence pour son dirigeant-fondateur, Francis Dumasdelage.
L’alternance apparaît jusque dans l’enseigne du Groupe AFC : « ésa, école supérieure de l’alternance ».
Que ce soit en BTS, Bac+3 ou Bac+5, la formule formation théorique mêlée à une formation pratique en
milieu de travail a fait ses preuves. Chaque année, le site de Saint Benoît et celui de Niort accueillent 150
étudiants en alternance qui trouveront un emploi à 90% dans les 6 mois de leur sortie de formation.
Francis Dumasdelage explique « Depuis 1998, nous avons acquis une belle expérience dans
l’accompagnement et la formation notamment des jeunes. Nous proposons 4 BTS (négociation et relation
client, management des unités commerciales, assistant de gestion PME-PMI et assistant manager). A cela
s’ajoutent 3 Bachelors qui spécialisent en un an la personne dans la gestion des ressources humaines, le
marketing/commerce et le webmarketing.
Cette année, nous avons ouvert un cycle manager opérationnel d’entreprise sur deux ans. 12 personnes
inaugurent ce cursus en Bac+5 qui balaye toutes les compétences nécessaires à la direction d’un service,
d’une agence ou d’une unité commerciale. Notre objectif est aujourd’hui de consolider ces parcours, de
poursuivre les excellentes relations que nous avons avec les entreprises qui accueillent les étudiants.
Notre secteur d’activités est régulièrement soumis à des reformes, il nous faut nous adapter. »
Il faut dire que Francis Dumasdelage, outre la direction du groupe AFC qui emploie 45 personnes, est
également président de la Fédération Nouvelle Aquitaine de la Formation Professionnelle. Il pressent dans
son domaine quelques bouleversements mais reste optimiste et encourage ses étudiants à « être PDG de
leur vie ».
Plus : www.atlantique-formation.fr
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