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Qui
sommes-nous ?
Une entreprise au
service de votre
développement.

BUSINESS

FORMATION

CONSEIL

BFC est une entreprise au service des
salariés, des demandeurs d’emploi,
des créateurs et des entreprises qui
souhaitent, par le renforcement de
leurs compétences, améliorer la
gestion de leur performance et
pérenniser leur savoir-faire.
Le talent a besoin de gestion.
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NOTRE FORCE

NOS ATOUTS

Parole de pair
vaut mieux que
parole d’expert.

Réactif et
adaptable, nous
analysons
votre besoin.

BFC n’est pas un centre de formation
classique. BFC est une entreprise au
service de l’entreprise.
Nous témoignons d’une expérience
approfondie dans le domaine de la
comptabilité et de la gestion.
Nous connaissons parfaitement le
monde de l’entreprise et les
implications de notre expertise dans
votre quotidien professionnel.

C’est une phrase que j’entends
souvent. C’est ma vision. C’est la
vocation de BFC .
Accompagnement,
conseil
et
formation constituent les atouts de
la gamme que nous vous proposons
via des dispositifs de formation
flexibles à l’écoute de votre besoin.
Nous intégrons les enjeux de votre
formation.
Notre objectif est de vous rendre
meilleur et plus performant dans votre
quotidien
professionnel
et
de
contribuer à votre réussite.

Au service
de votre
Développement

Houssaine AMOKRAN
Directeur de BFC

Car
ensemble,
l’entreprise.

nous

sommes

Nous sommes réactifs et à l’écoute de
vos besoins.
Notre flexibilité nous permet de
répondre rapidement à votre demande
et de mettre en œuvre la réponse
adaptée.
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NOS OBJECTIFS

Vous apporter
performance et
autonomie.
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Notre gamme
BUSINESS
Restez
concentré sur
votre métier !

Si tu donnes un poisson à un homme, il
mangera un jour. Si tu lui apprends à
pêcher, il mangera toujours. C’est un
proverbe que nous aimons chez BFC !

Nous ajustons
notre produit à
votre besoin.

En parallèle des formations qui mènent
à une certification plus complète, nous
proposons des stages de formation
« libres ».
Tout d’abord, nous analysons avec vous
vos besoins et construisons votre
parcours en fonction de votre niveau et
de vos objectifs.

Former, conseiller et accompagner afin
de vous rendre performant et
autonome au quotidien.

Notre offre de formation est le résultat
de votre besoin. Nous la construisons
ensemble pour nous adapter au plus
juste à vos attentes.
Nous limitons les délais de réponse et
de mise en œuvre de la formation car
nous savons que le temps vous est
compté et que votre projet n’attend
pas !
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Notre gamme
FORMATION

 soulager au quotidien votre organisation (Elaboration des paies, saisies
comptables, déclarations sociales et
fiscales, soutien administratif... )
 et vous éviter toute défaillance dans
la performance de votre gestion administrative.

Nous adaptons tous nos contenus et
nos cas pratiques à votre quotidien
professionnel ou à vos objectifs et vous
accompagnons, tout au long de votre
formation, dans la résolution concrète
de vos problématiques.

Bien souvent, ces prestations de service
répondent à des besoins conjoncturels
et interviennent pour palier un manque
de temps ou l’absence imprévue d’un
collaborateur.
Ce qui nous importe, c’est que vous
restiez concentré sur votre cœur de
métier.

Un réseau de
proximité.

BFC propose 3 centres de formation
agréés pour être au plus près de vous et
satisfaire au mieux votre demande.
BFC BOURGOIN-JALLIEU
34 rue Pontcottier
38300 BOURGOIN-JALLIEU
BFC SAVOIE
180 rue du Genevois
PARC D'ACTIVITES DE COTE ROUSSE
73000 CHAMBERY

Nous vous proposons des prestations de
service modulables pour :

Notre connexion au monde de
l’entreprise nous permet de vous
proposer des contenus de formation
concrets et appropriés à votre contexte.
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CONTACT

BFC ISERE
56 rue du Champ Roman
38400 SAINT MARTIN D’HERES

Notre atout : planifiable à tout
moment, chaque heure de formation
est certifiée !

Pôle Comptabilité-Gestion
Comptabilité, Paie, Fiscalité, Analyse
financière, Contrôle de Gestion et
logiciels (Ciel, EBP, Cegid, Quadratus)

Pôle Bureautique
Texteur, Tableur, SGBDR, PréAO, PAO

09 81 81 61 48
contact@business-formation-conseil.com
www.business-formation-conseil.com

C’est la force de
notre suivi postformation.
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Vous êtes une
entreprise,
un service RH
Notre réponse à
vos besoins.

-

Vous êtes
un salarié
ENSEMBLE,
Dynamisons votre
carrière !

Vous souhaitez acquérir de nouvelles
compétences, passer un diplôme pour
obtenir une meilleure reconnaissance
ou vous reconvertir.
BFC est à votre écoute et vous propose
des formations répondant à votre
besoin et à vos contraintes.

Nous restons à votre écoute bien après
la formation et privilégions la continuité
de notre accompagnement afin d’
assurer la réussite du transfert des
connaissances et des compétences.

Nous développons avec nos clients une
relation de confiance et un suivi
personnalisé.
C’est notre politique de S.A.V !

Nos atouts pour vous sont multiples :
Nous construisons avec vous et en
fonction de vos besoins des formations
sur-mesure. Nous accueillons votre
salarié dans des délais courts et sur des
plannings adaptés aux besoins de
l’entreprise. Nous formons à l’ensemble
de la gamme professionnelle des PGI
(Ciel, EBP, Cegid, Quadratus, …) et nous
nous adaptons à vos
propres spécificités.

Activons
votre capital
Confiance !
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Vous êtes
prescripteur de
formation
Construisons
Des ponts
efficaces.

En tant que demandeur d’emploi, vous
avez acquis des droits au titre de votre
expérience passée.
Ces droits vous permettent de
bénéficier des principales mesures de
formation suivantes :

Vous êtes un cabinet de reclassement,
un OPCA :

Vous bénéficiez d’un suivi tout au long
de votre formation permettant de
vérifier les acquis et d’opérer
d’éventuels ajustements.
Chez BFC, votre objectif est notre cap.

Optez pour
un label reconnu !

Nous proposons des certifications
reconnues sur le marché de l’emploi.
Toutes les préparations sont organisées
à la carte, en fonction de votre niveau,
de vos besoins et de vos objectifs.

Diplôme de Comptabilité Générale
13 UE de 150 heures
Objectif : devenir collaborateur dans les
cabinets d'expertise-comptable et les
services financiers et comptables des
entreprises de toutes dimensions.

BFC explore avec vous l’ensemble de
ces dispositifs pour répondre au mieux à
vos besoins et construire votre projet
de formation et de retour à l’emploi.
Nous établissons avec vous un plan de
formation et un planning sur-mesure et
fixons
ensemble
les
objectifs
pédagogiques.
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CERTIFICATIONS

DCG

 le compte personnel de formation
(vos droits sont acquis et vos heures
sont capitalisées),
 le CIF (sous condition d’ancienneté
en tant que salarié ou intérimaire),

BFC répond concrètement aux besoins
de formation de votre entreprise (CPF,
plan de formation, CSP, période de
professionnalisation, ou contrats en
alternance).
Pour cela, nous vous proposons une
gamme de formation ciblée et
percutante et permettons à votre
salarié d’obtenir les compétences et les
qualifications visées.
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Vous êtes
demandeur
d’emploi

ASCA
SECRETAIRE-COMPTABLE
300 à 500 heures
BFC est à votre écoute et à votre
disposition pour construire le parcours
de formation adapté aux besoins et au
projet de la personne que vous suivez.

Objectif : exercer dans les PME et TPE,
tous secteurs d'activités confondus.

GESTIONNAIRE DE PAIE
Nos atouts pour vous sont l’écoute, le
sur-mesure et la réactivité.

H

E

Notre gamme
CONSEIL

250 heures
Objectif : exercer dans des entreprises
structurées ou auprès de prestataires
de service en paie (cabinet d'expertise
comptable ou prestataire de soustraitance).

DISPOSITIFS
DISPOSITIFS
De financement
Simplifions-nous
l’administratif...

Il existe de multiples façons de financer
votre formation :








Le financement personnel
Le CPF
LE CSP
La POE
L’AFPR
Le PFE
La période de
professionnalisation

(

TARIFS

Un tarif unique et
sans surprise :
15€/heure

La force de BFC réside dans sa flexibilité
et son agilité.
Nous bénéficions d’un réseau important
d’intervenants externes, experts dans
de nombreux domaines (gestion fiscale,
comptable, sociale et administrative.,
bureautique, informatique, management et communication).

Toutes ces mesures sont soumises à un
environnement
législatif
très
changeant.
Un conseiller BFC vous rencontre pour
trouver avec vous la prise en charge la
mieux adaptée et la plus rapide à
mettre en œuvre.

Ce réseau nous permet de développer
réactivité et flexibilité et de proposer
un tarif unique de 15 euros de l’heure
stagiaire en centre de formation
(validité des tarifs 2016).
Nous vous invitons à nous consulter
pour les tarifs des formations en intra.

