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AJC FORMATION a identifié
12 domaines de compétences
clés dans l’univers de l’Ingénierie 
et de l’Industriel, correspondant 
à un ensemble de métiers 
porteurs d’avenir.

Ces 12 domaines de compétences
clés ont permis d’identifier
29 parcours de formation
professionnalisants conduisant
vers 29 métiers cibles.

NUCLEAIRE

Nucléaire

FERROVIAIRE

Ferroviaire

AUTOMOBILE

Automatisme Robotique
Emboutissage Ferrage
Géomètre Automobile
Technicien Banc d’Essai
Poids Lourds
Validation EE

NAVAL

Naval

LIFE SCIENCE

Life Science

TELECOM

Fiber Engineer

CONCEPTION MECANIQUE

Ingénieur Mécanique 
Autocad
Creo
Solidworks

DESSINATEUR PROJETEUR

Dessinateur Projeteur BTP Génie Civil
Dessinateur Projeteur CVC
Dessinateur Projeteur Electricité
Dessinateur Projeteur Métallerie Tôlerie Serrurerie
Technicien en Bureau d’Etude Plasturgie

SOFTWARE

Data Scientist
Software Embarqué C++
FPGA
Logiciels Embarqués
Qualité Logiciel

SYSTEM ENGINEERING
System Engineer

QUALITE

Projet Assurance Qualité
Supply Chain

PROJET

Project Manager
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NUCLEAIRE
NUCLEAIRE

LE PROGRAMME
57 JOURS - 399 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Introduction au génie nucléaire 3 jours 

Installation d’une usine nucléaire 3 jours 

Initiation à la sureté nucléaire et à l’analyse de sureté 3 jours 

Résistance des matériaux RDM 3 jours 

Normes RCCM 1 jour

AUTOCAD 4 jours 

Schématique et implantation 4 jours 

Génie civil et structures 5 jours 

Tuyauteries et réglementation 2 jours 

Tracé isométrique 5 jours 

Installation des tuyauteries 4 jours 

Supportage et flexibilité des tuyauteries 4 jours 

Technologie et installation de l’instrumentation 4 jours

Vannes et robinetterie 4 jours 

Conduite de chantiers 3 jour s

Rôle et comportement du consultant 2 jours 

Gestion du temps et des priorités 1 jour

Le travail en équipe 1 jour

Technique de conduite de réunion 1 jour

1

OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances et le savoir-faire pratique 

indispensables à l’exercice de la fonction d’ingenieur 
d’études dans le nucléaire

• Se familiariser à AUTOCAD
• Appréhender les différents types de documents 

utilisés lors d’une étude de tuyauterie et plus 
spécialement de la représentation selon la méthode 
isométrique

• S’initier à l’installation d’instruments et de pompes et 
à leur impact sur le comportement mécanique

• Savoir conduire des chantiers
• Acquérir les Soft Skills nécessaires au travail en 

équipe

POSTES VISES
• Ingénieur Conception Mécanique, Dessinateur 

Projeteur Conception Mécanique, Ingénieur Sureté 
Nucléaire, Ingénieur d’Etudes Nucléaires, Ingénieur 
Calculs Equipement Sous Pression …

CERTIFICATION 
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
30 JOURS - 210 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Développer les exigences
Comprendre les besoins et spécifier le produit 2 jours 

Gérer les exigences
Gérer les exigences et les demandes de changements 2 jours 

MBSE 4 jours 

SYSML 4 jours 

Le transport ferroviaire et guidé 5 jours 

TS 22163 2 jours 

EN 50126 2 jours 

EN 50128 2 jour s

EN 50129 2 jour s

Prise de parole en public 1 jour

Présenter ses nouvelles compétences 1 jour

Projet final 3 jours

OBJECTIFS
• Maîtriser les techniques d’ingénierie et de gestion 

des exigences
• Se familiariser aux normes dans le domaine 

ferroviaire
• Acquérir les Soft Skills pour mettre en avant 

ses nouvelles compétences et se préparer aux 
entretiens

POSTES VISES
• Ingénieur Signalisation Ferroviaire, Ingénieur 

Système Ferroviaire, Ingénieur Essais et Validation 
Ferroviaire, Ingénieur Sécurité Système Ferroviaire, 
Ingénieur Safety Ferroviaire

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

2
FERROVIAIRE
FERROVIAIRE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
43 JOURS - 301 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Fondamentaux de la robotique industrielle 3 jours 

Bases de la robotique industrielle 2 jours 

Initiation à la robotique 2 jours 

Initiation aux automates industriels 2 jours 

Logique combinatoire 2 jours 

Logique séquentielle 2 jours 

Cahier des charges fonctionnel pour l’automatisation / robotisation 2 jours 

Sécurité en robotique 2 jours 

Solidworks fondamentaux 6 jours 

Solidworks techniques de modélisation des assemblages 4 jours 

Solidworks Electrical 5 jours 

Initiation à la régulation 3 jours 

Gestion de projet en fiabilité 3 jours 

Projet final 5 jours 

OBJECTIFS
• Savoir effectuer l’analyse fonctionnelle d’un système 

automatisé et/ou incluant un robot
• Savoir déterminer les constituants de 

l’automatisme (l’automate, ses coupleurs et 
cartes, ses extensions, ...)

• Savoir déterminer les besoins en robotique
• Savoir réaliser les programmes des automates 

(Schneider, Siemens, Rockwell...) et/ou robots 
(incluant la gestion des réseaux)

POSTES VISES
• Ingénieur Automatisme et Robotique, Technicien 

Automatisme et Robotique, Chef de Projet 
Automatisme Robotique, Automaticien, Roboticien

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

3
AUTOMATISME ROBOTIQUE
AUTOMOBILE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
45 JOURS - 315 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Fondamentaux sur la mise en forme des matériaux métalliques 3 jours 

Matériaux métalliques en construction mécanique 3 jours 

Bases de la conception et réalisation des outillages de presse 3 jours 

Découpage / emboutissage 3 jours 

Diagnostic de défauts de pièces 1 jour 

Vérification périodique des presses de formage à froid et 
réglementation et techniques de prévention 3 jours 

Initiation au ferrage 3 jours 

Conception et dessin assistes par ordinateur en ferrage automobile 
avec CATIA V5 Fondamentaux 5 jours 

Conception et dessin assistes par ordinateur en ferrage automobile 
avec CATIA V5 Avancé 6 jours 

Analyse des contraintes par éléments finis sous CATIA V5 (GENERATIVE 
STRUCTURAL ANALYSIS) 6 jours 

Gestion de projet / MS Project 3 jours 

Projet final 6 jours 

OBJECTIFS
• Distinguer les types d’outils et leurs applications et 

juger de la pertinence d’opérations de taraudage et 
d’assemblage sous presse

• Employer les règles métiers pour la conception 
des outils de découpage, pliage et emboutissage 
(les principes, les mécanismes, les paramètres 
géométriques des outillages, les formules de calcul 
des efforts, dimensionnement, etc. )

• Distinguer les types de dégradation des outillages, 
les matériaux, les traitements thermiques et les 
revêtements les mieux adaptés à un outillage de 
presse, et mettre en application la méthode de 
choix

POSTES VISES
• Technicien Qualité UAP, Maintenancier Process

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

4
EMBOUTISSAGE FERRAGE
AUTOMOBILE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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OBJECTIFS
• Identifier les conditions de fonctionnement 

(fonctions attendues)
• Documenter la faisabilité produit process donc 

modélisation des assemblages
• Définition des isostatismes pièces
• Être le garant de la conformité des composants
• Analyser les écarts et mettre en oeuvre les plans 

d’actions

POSTES VISES
• Technicien Géomètre, Topographe, Géomètre 

automobile, Retoucheur automobile

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

5
GEOMETRE AUTOMOBILE
AUTOMOBILE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr

LE PROGRAMME
57 JOURS - 399 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Introduction à l’industrie automobile, métier du géomètre, métiers 
environnants (connectés) 1 jour 

Analyse fonctionnelle – Cahier des charges 3 jours

Cotation fonctionnelle ISO 4 jours

Modélisations - Chaînes de cotes 5 jours

Métrologie & Cotation 3 jours

MSP Maitrise statistique des processus 1 jour

AMDEC Produit Process 2 jours

Gestion de projets Fondamentaux 3 jours

Géométrie Identification des besoins 1 jour 

Interfaces et isostatisme 1 jour 

Validation Produit-Process 2 jours

Documentation Géométrie 1 jour

Industrialisation Réception et Outillage 2 jours

Industrialisation Suivi de Qualité – plan de Surveillance 1 jour

Maquettage 3 jours

Processus Embouteillage et Injection 1 jour

Processus Soudure, Sertissage, Rivetage 1 jour

CATIA V6 7 jours

Logiciel GEOM 5 jours

Rôle et comportement du consultant 2 jours

Gestion du temps et des priorités 1 jour

Affirmation de soi et gestion des conflits 1 jour

Travail en équipe 1 jour

Technique de conduite de réunion 1 jour

Rédiger des messages efficaces 1 jour

Projet final 3 jours
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OBJECTIFS
• Développer des stratégies de contrôle moteur, 

basées sur les phénomènes physiques, sous forme 
d’une loi de commande programmée dans un 
calculateur

• Simuler, intégrer et valider une stratégie 
• Calibrer et concevoir des outils de calibration des 

stratégies de contrôle moteur,
• Appliquer les plans d’expériences dans une 

démarche d’optimisation de la calibration et de la 
mise au point

• Réaliser des compte-rendus pertinents

POSTES VISES
• Technicien Essai, Motoriste

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

6
TECHNICIEN BANC D’ESSAI
AUTOMOBILE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr

LE PROGRAMME
57 JOURS - 399 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Outils mathématiques pour la physique 3 jours 

Mécanique des Fluides 3 jours

Mesures Physiques 3 jours 

Informatique 4 jours 

Modélisation et commande des systèmes 4 jours 

Les composants de l’électronique et leur mise en œuvre 5 jours 

Thermique 3 jours 

Présentation d’un moyen d’essais 3 jours

Présentation du moteur et de ses organes 3 jours 

Introduction et découverte du contrôle moteur 4 jours 

Contrôle du couple et des émissions de moteurs à allumage commandé 3 jours 

Contrôle du couple et des émissions de moteurs diesel 3 jours 

Fonctions transversales du contrôle moteur 3 jours 

Programmation Moteur 3 jours 

Reporting 4 jours

Méthode 5S 1 jour

Projet final 5 jours
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LE PROGRAMME
30 JOURS -210 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Gestion de projet 3 jours 

Elaboration du cahier des charges fonctionnel 2 jours 

Gestion des coûts 2 jours 

Gestion des risques 2 jours 

MS Project 2 jours 

Les fondamentaux du Lean 2 jours 

Communication de projet 2 jours 

Gestion du temps et des priorités 1 jour

Lecture de plans, schémas électriques 2 jours 

See Electrical 2 jours 

CATIA V5 Eléments de base 2 jours 

Différences mécaniques et électroniques entre véhicules poids légers 
et poids lourds 3 jours 

Mécanique des véhicules poids lourds avec adaptation militaire 2 jours 

Projet final 3 jours 

OBJECTIFS
• Analyser le contexte et élaborer le cahier des 

charges d’un projet en définissant les rôles des 
acteurs du projet

• Planifier le projet en intégrant les contraintes et 
élaborer le suivi budgétaire

• Développer les compétences d’un acteur projet 
permettant une bonne communication autour du 
projet

• S’initier au Lean
• Comprendre les différences mécaniques, 

électriques et électroniques entre véhicules légers 
et poids lourds

• Savoir exploiter des schémas CATIA V5 et SEE 
ELECTRICAL

• Mettre en pratique

POSTES VISES
• Ingénieur Architecture Poids Lourds et Véhicules 

Industriels

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

7
POIDS LOURDS
AUTOMOBILE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
20 JOURS - 140 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Introduction au multiplexage 1 jour

Introduction aux ADAS 1 jour 

Cycle en V et évolution d’un projet 1 jour

Architecture véhicule thermique 1 jour 

Architecture véhicule électrique 2 jours 

Architecture véhicule hybride 1 jour

Protocole de COM 4 jours 

Canalyzer 2 jours

Bus Master 1 jour

Diagalyzer 1 jour 

Gérer un plan de validation 1 jour 

Introduction à la gestion des exigences et des fiches défauts 1 jour 

Introduction à Matlab 2 jours 

Sécurité véhicule électrique 1 jour 

OBJECTIFS
• Former les parcourants à des environnements 

porteurs: nouvelles motorisations hybrides/
électriques/thermiques 

• Apprendre les principaux enjeux auxquels il 
faut faire face: sociétaux, environnementaux, 
réglementaires, économiques, technologiques

• Connaître les principales technologies utilisées
• Apprendre les principales méthodologies de travail: 

gestion projet, ingénierie système et validation

POSTES VISES
• Ingénieur Validation, Ingénieur Systèmes Embarqués

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

8
VALIDATION EE
AUTOMOBILE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
57 JOURS - 399 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Rôle et comportement du consultant 2 jours 

Technique et conduite de réunion de projet 1 jour 

Le travail en équipe 1 jour 

Gestion du temps et des priorités 1 jour 

Savoir se présenter avec les nouvelles compétences acquises 1 jour 

Introduction au naval 3 jours 

Introduction à la conception des produits 2 jours 

Analyse fonctionnelle 3 jours 

CATIA V6 Eléments de base 6 jours 

CATIA V6 Notions avancées 5 jours 

CATIA V6 Travail collaboratif 2 jours 

Cinématique, dynamique des systèmes mécaniques et statiques 3 jours 

Résistance des matériaux RDM 3 jours 

Mécanique des fluides 3 jours 

Modélisation et dimensionnement de pièces par éléments finis 3 jours 

Cotation fonctionnelle, tolérancement géométrique 3 jours 

Méthodes numériques pour l’ingénieur 3 jours 

Management et gestion de projet 5 jours 

Hygiène et sécurité (HSE) 3 jours 

Anglais technique 4 jours 

OBJECTIFS
• Savoir mener un processus de conception 

mécanique, de l’idée d’un produit, à l’obtention 
du modèle CAO 3D au dimensionnement de la 
structure elle-même

• Etre capable de construire une CAO 
simple, d’effectuer différents calculs de pré 
dimensionnement dans CATIA

• Connaître les moyens d’obtention des prototypes 
réalisés

• Analyser un cahier des charges ou contribuer à son 
élaboration

• Participer aux différentes étapes de la conception 
d’un produit

• Analyser un processus de production dans ses 
phases de conception et de mise en œuvre

• Participer à la préparation de la production
• Suivre et exploiter les contrôles de qualité et les 

mises au point en cours de réalisation

POSTES VISES
• Ingénieur Naval

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

9
NAVAL
NAVAL

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
20 JOURS - 140 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Ishikawa 2 jours

Travail en équipe Agile 1 jour

Product Owner 2 jours

PMI-CAPM 5 jours

Introduction au secteur Life Science 3 jours

BPF/GMP : Formation initiale du personnel 3 jours

Planisware 4 jours

OBJECTIFS
• Se familiariser aux méthodes Ishikawa et PMP-CAPM
• Savoir travailler en équipe Agile
• S’initier au domaine Life Science
• Connaitre les bonnes pratiques en matière de 

fabrication et production 
• Connaitre les outils clés du marché pharmaceutique 

POSTES VISES
• Chef de projet Life Science

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

10
LIFE SCIENCE
LIFE SCIENCE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
80 JOURS - 560 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Rôle et comportement du consultant objectif « qualité » de la mission 2 jour s

Travail en équipe 1 jour

Formation au réseau Télécom 5 jours 

Environnement technique Télécom et spécificité de la fibre 5 jours

AUTOCAD MAP 5 jours 

Topographie avec un SIG : conception de logiciel QGIS 6 jour s

Appréhender la phase APS (avant projet sommaire) 5 jour s

Intégration de la topographie en phase APS (avant projet détaillé) 1 jour 

Réaliser un plan APS (avant projet sommaire) et charte Orange FOA 10 jour 

Calcul de charge Enedis et Orange 3 jour s

Les synoptiques 2 jour s

Créer des synoptiques 2 jours 

Création de génie civil 3 jours

Report de réseaux a partir de documents 2 jours

Description et réalisation de deux artères de transport de 2 km 2 jours 

Détermination des types de poses sur un chantier semi rural 3 jours

Les différents modèles de donnees pour l’integration. Les materiels de 
a a z 5 jours

Application du modèle sur la phase APD 3 jours 

Extraction du C3A 2 jours 

Retour d’expérience en tant qu’expert métier et intervenant externe 1 jour

Présenter ses nouvelles compétences 1 jour 

Conduite de réunion 1 jour 

Gestion du temps et des priorités 1 jour 

Projet final 9 jour s

OBJECTIFS
• Etre capable de définir une architecture de transport 

et de distribution de fibre optique
• Utilisation de Génie Civil existant ou à créer
• Réalisation de Synoptiques
• Modélisation sous un SIG (QGIS) en respectant les 

règles d’ ingénierie
• Réalisation de contrôle et préparation des données 

intégrables à un référentiel de plans géo référencé
• Etre capable de réaliser une étude de calcul de charge
• Savoir gérer son intervention chez un client
• Acquérir le savoir être du consultant

POSTES VISES
Chargé de Fibre Optique

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

11
FIBER ENGINEER
TELECOM

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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12
INGENIEUR MECANIQUE
CONCEPTION MECANIQUE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr

LE PROGRAMME
57 JOURS - 399 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Introduction à la conception de produits 1 jour

Analyse fonctionnelle 1 jour

CATIA V6 Eléments de base 2 jours

CATIA V6 Notions avancées 2 jours

CATIA V6 Travail collaboratif 3 jours

CATIA V5-V6 Ce qui change 1 jour

Diagramme de cycle 1 jour

Fenêtre ergonomique 1 jour

Cinématique, dynamique des systèmes mécaniques et statiques 3 jours

Résistance des matériaux RDM 3 jours

Mécanique des fluides 3 jours

Modélisation et dimensionnement de pièces par éléments finis 3 jours

Cotation fonctionnelle, tolérancement géométrique 3 jours

Agile Scrum 4 jours

Méthodes d’industrialisation 2 jours

Rédaction d’un dossier d’industrialisation 2 jours

Robotique/automatisme/ferrage 6 jours

Process Simulate 5 jours

Gestion de Projet/Tableaux de Bord/KPI/MS Project 3 jours

Rédaction et éléments de construction du cahier des charges 2 jours

Rôle et comportement du consultant 1 jour

Technique de conduite de réunion 1 jour

Le travail en équipe 1 jour

Gestion du temps et des priorités 1 jour

Savoir se présenter avec les nouvelles compétences acquises 1 jour

Savoir synthétiser des faits marquants /Reporting d’activité 1 jour

OBJECTIFS
• Savoir mener un processus de conception 

mécanique, de l’idée d’un produit, à l’obtention 
du modèle CAO 3D au dimensionnement de la 
structure elle-même

• Etre capable de construire une CAO 
simple, d’effectuer différents calculs de pré 
dimensionnement dans CATIA.

• Connaître les moyens d’obtention des prototypes 
réalisés

• Analyser un cahier des charges ou contribuer à son 
élaboration

• Participer aux différentes étapes de la conception 
d’un produit

• Analyser un processus de production dans ses 
phases de conception et de mise en œuvre

• Participer à la préparation de la production
• Suivre et exploiter les contrôles de qualité et les 

mises au point en cours de réalisation
• Encadrer une équipe

POSTES VISES
• Ingénieur Conception Mécanique Automobile, 

Dessinateur Projeteur Conception Mécanique

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification
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LE PROGRAMME
29 JOURS - 203 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

AUTOCAD Initiation 5 jours 

AUTOCAD Perfectionnement 5 jours 

AUTOCAD Mechanical 5 jours 

Projet AUTOCAD 3 jours 

Projet AUTOCAD Mechanical 2 jours 

Projet Oil & Gas 3 jours 

Projet Schéma électrique/Réseau électrique/Connectique 3 jours 

Projet final 3 jours 

OBJECTIFS
• Découvrir les fonctionnalités du logiciel 

AUTOCAD et manipuler
• Mettre en pratique dans les domaines Oil&Gas, 

Schéma électrique, Réseau électrique, 
Connectique et Génie civil

POSTES VISES
Concepteur Automobile Autocad

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

13
AUTOCAD
CONCEPTION MECANIQUE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
15 JOURS - 105 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

PTC CREO - Les bases 5 jours 

PTC CREO - Notions avancées 5 jours 

Projet PTC CREO 5 jours 

OBJECTIFS
• Découvrir les fonctionnalités des logiciels PTC 

CREO et manipuler

POSTES VISES
Concepteur Automobile Creo

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

14
CREO
CONCEPTION MECANIQUE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
20 JOURS - 140 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

SOLIDWORKS - Eléments de base 3 jours 

SOLIDWORKS - Notions avancées 6 jours 

SOLIDWORKS - Conception de tôles pliées 3 jours 

Analyse RDM par la méthode des éléments finis 3 jours 

SOLIDWORKS - Mise en plan et cotation fonctionnelle 3 jours 

Rôle et comportement du consultant 1 jour 

Travail en équipe 1 jour

OBJECTIFS
• Découvrir les fonctionnalités du logiciel 

SOLIDWORKS et manipuler
• Consolider ses Soft Skills

POSTES VISES
Concepteur Automobile Solidworks

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

15
SOLIDWORKS
CONCEPTION MECANIQUE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
44 JOURS - 308 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Dessin industriel en BTP 3 jours 

AUTOCAD 2D Initiation 5 jours 

AUTOCAD 2D Perfectionnement 5 jours 

Robot Structure 7 jours 

Norme RT2012 2 jours 

REVIT Initiation 5 jours 

REVIT Structure orienté projet BTP 6 jours 

Gestion de projet en BTP 3 jours 

Réglementation thermique neuf et existant et bâtiment basse 
consommation 3 jours 

Prise de parole en public 1 jour 

Présenter ses nouvelles compétences 1 jour 

Projet final 5 jours 

OBJECTIFS
• Établir les plans d’implantation et schémas à réaliser, 

en choisissant l’échelle la plus appropriée à l’aide 
de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur 
(CAO) et Dessin Assisté par ordinateur (DAO)

• Représenter en détail les différents composants du 
projet en BTP

• Mettre à jour le Dossier d’Ouvrage Exécuté 
(DOE) qui regroupe les documents techniques et 
contractuels relatifs à l’ouvrage

• Réaliser des notes de calculs, dimensionner, 
sélectionner les équipements

• Connaître et appliquer la réglementation
• Réaliser le chiffrage
• Participer à la gestion des projets

POSTES VISES
Ingénieur Conception Génie Civil, Dessinateur 
Projeteur BTP, Dessinateur Projeteur Structure

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

16
DESSINATEUR PROJETEUR
BTP GENIE CIVIL
DESSINATEUR PROJETEUR

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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OBJECTIFS
• Établir les plans d’implantation et schémas à réaliser, 

en choisissant l’échelle la plus appropriée à l’aide 
de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur 
(CAO) et Dessin Assisté par ordinateur (DAO).

• Représenter en détails les différents composants 
du projet en génie climatique

• Mettre à jour le Dossier d’Ouvrage Exécuté 
(DOE) qui regroupe les documents techniques et 
contractuels relatifs à l’ouvrage/installation

• Réaliser le bilan thermique et sanitaire d’un 
bâtiment et valider une solution technique 
performante énergétiquement

• Sélectionner les équipements et dimensionner les 
réseaux d’une installation de génie climatique

• Représenter et chiffrer les réseaux de plomberie/
sanitaire, aérauliques et hydrauliques d’une 
installation de génie climatique

• Maitriser les principes de fonctionnement des 
installations de génie climatique de toutes 
puissances et Réaliser des notes de calculs, 
dimensionner, sélectionner les équipements

• Connaître et appliquer la réglementation
• Réaliser le chiffrage des installations
• Participer à la gestion des projets

POSTES VISES
Dessinateur Projeteur CVC, Dessinateur Projeteur 
Hydraulique, Dessinateur Projeteur Fluide

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

17

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr

LE PROGRAMME
47 JOURS - 329 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Dessin industriel en CVC 3 jours 

AUTOCAD 2D Initiation 5 jours

AUTOCAD 2D Perfectionnement 5 jours

Autofluid 7 jours 

Les fondamentaux de l’hydraulique chaufferie et climatisation 3 jours

REVIT Initiation 5 jours 

REVIT MEP orienté génie climatique CVC 6 jours

Gestion de projet en génie climatique CVC 3 jours

Chauffage, ventilation, climatisation 3 jours

Prise de parole en public 1 jour

Présenter ses nouvelles compétences 1 jour

Projet final 5 jours

DESSINATEUR PROJETEUR
CVC
DESSINATEUR PROJETEUR
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OBJECTIFS
• Établir les plans d’implantation et schémas de 

câbles à réaliser, en choisissant l’échelle la plus 
appropriée à l’aide de logiciels de Conception 
Assistée par Ordinateur (CAO) et Dessin Assisté 
par ordinateur (DAO)

• Représenter en détail les différents composants 
du projet électriques

• Mettre à jour le Dossier d’Ouvrage Exécuté 
(DOE) qui regroupe les documents techniques et 
contractuels relatifs à l’ouvrage/installation

• Réaliser les études d’ensemble et détaillées des 
installations électriques en courant fort et courant 
faible

• Analyser les risques posés par la réalisation des 
réseaux et des raccordements, en particulier pour 
sécuriser les futures interventions et l’ouvrage/ 
installation.

POSTES VISES
Dessinateur Projeteur en Electricité, Ingénieur Génie 
Electrique, Chef de projet Technique

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

18

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr

LE PROGRAMME
53 JOURS - 371 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Dessin industriel en électricité 3 jours 

AUTOCAD 2D Initiation 5 jours 

AUTOCAD 2D Perfectionnement 5 jours 

AUTOCAD ELECTRICAL (Conception de schémas électriques) 6 jours 

Normes et méthode dans le domaine électrique 7 jours

REVIT Initiation 5 jours 

REVIT MEP orienté projet électrique 5 jours

Concevoir et gérer une installation électrique dans une démarche BIM 5 jours

CANECO BT Initiation 5 jours

Prise de parole en public 1 jour

Présenter ses nouvelles compétences 1 jour

Projet final 5 jours

DESSINATEUR PROJETEUR
ELECTRICITE
DESSINATEUR PROJETEUR
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LE PROGRAMME
47 JOURS -329 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Dessin industriel en Métallerie Tôlerie 3 jours 

AUTOCAD 2D Initiation 5 jours 

AUTOCAD 2D Perfectionnement 5 jours 

Réaliser différents croquis d’ouvrages spécifiques 4 jours 

REVIT Initiation 5 jours 

REVIT MEP orienté projet Métallerie 5 jours

CATIA V5 Initiation 5 jours

Tôlerie sous CATIA V5 5 jours

Gestion de projet en métallerie 3 jours

Prise de parole en public 1 jour

Présenter ses nouvelles compétences 1 jour

Projet final 5 jours

OBJECTIFS
• Appréhender la fonction de concepteur dessinateur
• Exploiter les dossiers de fabrication, les plans et 

établir des croquis
• Établir des croquis techniques d’ouvrages métalliques
• Appréhender les outils numériques sur le chantier
• Concevoir les différents types d’ouvrages de 

métallerie/tôlerie
• Connaître les différents outils pour relever un ouvrage
• Réaliser des plans techniques de fabrication 

d’ouvrages métalliques, des plans d’exécution 
d’ouvrages de menuiserie métalliques, des plans 
d’exécution d’ouvrages métalliques d’accès et de 
protection des personnes, des dossiers d’exécution 
de construction métallique/ tôlerie

• Maîtriser l’utilisation des logiciels DAO 2D et 3D 
afin de l’appliquer sur des chantiers

• Consolider ses connaissances en logiciels DAO
• Distinguer les logiciels, en fonction des domaines 

et des projets
• Dessiner avec un logiciel DAO 2D
• Établir un plan d’exécution par DAO en 3D en 

décodant, analysant, collectant et classant les 
informations d’un dossier

• Assurer la gestion d’un projet : proposer un dessin 
d’ensemble en DAO

• Effectuer des relevés de côtes
• Reconnaître les réglementations
• Décoder et interpréter des plans
• Choisir et exploiter différentes méthodes
• Réaliser une étude de cas depuis un dossier 

complet remis par le formateur

POSTES VISES
Dessinateur Projeteur Métallerie, Tôlerie, Plasturgie

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

19

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr

DESSINATEUR PROJETEUR
METALLERIE TOLERIE SERRURIE
DESSINATEUR PROJETEUR
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LE PROGRAMME
46 JOURS - 322 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Dessin industriel en plasturgie 3 jours 

AUTOCAD 2D Initiation 5 jours 

AUTOCAD 2D Perfectionnement 5 jours 

Les polymères 3 jours 

Hygiène et sécurité 2 jours 

CATIA V5 Initiation 5 jours

CATIA V5 Conception de pièces plastiques 10 jours

Gestion de projet en conception de pièces industrielles 3 jours

Mécanique des fluides 3 jours

Prise de parole en public 1 jour

Présenter ses nouvelles compétences 1 jour

Projet final 5 jours

OBJECTIFS
• Connaître les matériaux polymères synthétiques et 

biosourcés, les techniques et procédés de mise en 
œuvre des matières plastiques

• Participer à la sélection des matériaux et aux choix 
technologiques les plus appropriés

• Réaliser des choix technologiques de conception, 
de fabrication, de composants et de matériaux

• Acquérir une approche globale sur les enjeux de 
stratégie, de détection des tendances du marché et de 
conduite de projet éco-innovant, complétée par une 
approche matériaux selon la logique éco-conception

• Maîtriser des outils informatiques de conception 
volumique de pièces et de moules, d’analyse 
de cycle de vie des produits, de modélisation 
thermique et des écoulements de la matière

• Analyser et réalisation des cahiers des charges 
• Participer à la conception de produits (nouveaux ou 

existants) ou de process
• Etablir une proposition et le suivi de la réalisation 

des outillages 
• Suivre des prototypes 
• Participer aux essais et aux préséries 
• Lier avec les différents services de l’entreprise et 

aux clients externes 
• Participer à la politique de l’innovation et de 

l’amélioration dans l’entreprise
• Utiliser les outils informatiques de conception 

volumique de produits
• Optimiser les process industriels
• Participer à la gestion des projets

POSTES VISES
Concepteur Plasturgie, Dessinateur Projeteur en 
Plasturgie, Technicien en Industrie Plastique

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

20

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr

TECHNICIEN EN BUREAU 
D’ETUDE PLASTURGIE
DESSINATEUR PROJETEUR
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LE PROGRAMME
80 JOURS - 560 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Rôle et comportement du consultant objectif « qualité » de la mission 2 jours 

Travail en équipe 1 jour 

Algorithmie 5 jours 

Introduction Base De Données 1 jour

SQL 3 jour s

NoSQL 3 jours 

Présentation du Big Data 1 jour 

Docker 2 jours 

Apache Spark 3 jours 

Concepts Dataviz 1 jour

Python 14 jours 

Python scientifique (Numpy, Scipy, Pandas, Matpolib) 6 jours 

Programmation R 4 jour s

Projet Python Data Science 3 jour s

Machine Learning 10 jour s

Deep Learning 10 jour s

Projet Machine et Deep Learning 3 jour s

Présenter ses nouvelles compétences 1 jour 

Conduite de réunion 1 jour 

Gestion du temps et des priorités 1 jour 

Projet final 5 jours 

OBJECTIFS
• Maîtriser les techniques d’exploration de données 

fondamentales avec Python
• Maîtriser les statistiques avec R
• Mettre en œuvre la chaîne de conception 

appliquée au Machine Learning
• Mettre en oeuvre un DeepLearning
• Acquérir le savoir être du consultant

POSTES VISES
Data Scientist, Consultant Data Science, Product Data 
Scientist Analytics

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

21
DATA SCIENTIST
SOFTWARE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
80 JOURS - 560 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Rôle et comportement du consultant objectif « qualité » de la mission 2 jours 
Travail en équipe 1 jour
Algorithmie 5 jours 
Présentation Linux 1 jour
Commandes Linux 3 jours
Shell Script 2 jours
Administration Linux 2 jours
Architecture Linux 2 jours
Système de fichiers 1 jour
Git 2 jours
Eclipse 1 jour
Programmation C 5 jours
Projet C 3 jours
Dev. Open Source 2 jours
C vers C++ 11 14 jours
QT 5 jours
Sqlite 1 jours
Debug 2 jours
Projet C++ 5 jours
Linux embarqué 5 jours
Présenter ses nouvelles compétences 1 jour
Conduite de réunion 1 jour
Gestion du temps et des priorités 1 jour
Projet final 13 jours

OBJECTIFS
• Exploiter et administrer l’environnement Linux
• Acquérir les bases de la programmation structurée 

en langage C
• Apprendre à développer objet en C++
• Utiliser les outils indispensables au bon 

développement d’applications
• Être capable en fin de session de concevoir une 

application sur environnement embarqué (ex : 
Raspberry Pi) et avec interfaces graphiques

• Acquérir le savoir être du consultant

POSTES VISES
Ingénieur Développement C/C++ Embaqué, Software 
Engineer, Développeur C/C++

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

22
SOFTWARE EMBARQUE C++
SOFTWARE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
35 JOURS - 245 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Comprendre et utiliser les FPGA 5 jours 

VHDL, conception pour cible FPGA 10 jour s

Projet final 20 jours 

OBJECTIFS
• Se familiariser au langage VHDL et à la 

programmation FPGA
• Mettre en pratique

POSTES VISES
Ingénieur FPGA, Développeur FPGA

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

23
FPGA
SOFTWARE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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OBJECTIFS
• Pouvoir intervenir dans les deux branches du cycle 

en «V»
• Savoir mettre en place une étude fonctionnelle
• Comprendre les concepts de mise en place d’un 

software embarqué
• Maîtriser le développement logiciel (MISRA, 

Autosar...) dans le secteur automobile
• Savoir écrire, modifier, tracer des exigences
• Connaitre les réseaux utilisés dans le milieu 

automobile
• Mettre en place un plan de test
• Piloter la conception d’un banc de test

POSTES VISES
Ingénieur Développement Logiciels Embarqués

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

24
LOGICIELS EMBARQUES
SOFTWARE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr

LE PROGRAMME
34 JOURS - 238 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Les fondamentaux d’un calculateur 3 jours

Les fondamentaux d’un software embarqué 4 jours

Projet sur l’ACC1 (Adaptative Cruise Control) 2 jours

Gestion et traçabilité des exigences 4 jours

Projet sur l’ACC2 (Adaptative Cruise Control) 1 jour

Architecture logiciel, les contraintes d’architecture 5 jours

Initiation à AUTOSAR 3 jours

Langage C 2 jours

Conception et codage MISRA 3 jours

Vérification et validation sur banc 3 jours

Projet final 5 jours
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LE PROGRAMME
26 JOURS - 182 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Sensibilisation aux outils langages, logiciels 2 jours

Présentation d’un software et des systèmes embarques 2 jours

Cycle en V et Evolution d’un projet 2 jours 

Agile Scrum 2 jours

Développer les exigences
Comprendre les besoins et spécifier le produit 2 jours

Gérer les exigences
Gérer les exigences et les demandes de changement 2 jours

Gestion de configuration 2 jours

DO 178 C 2 jours

DO 254 2 jours

Savoir se présenter avec ses nouvelles compétences 2 jours

Techniques de conduite de réunion 1 jour

Communication de projet 2 jours

Projet final 3 jours

OBJECTIFS
• Comprendre les problématiques de 

développement logiciel et d’embarqué
• Intégrer les notions de cycle en V et d’agilité sur 

les projets
• Maîtriser les techniques d’ingénierie et gestion 

des exigences
• Mieux présenter ses compétences et 

communiquer sur les projets
• Mettre en pratique

POSTES VISES
Ingénieur Test et Validation Logiciel

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

25
QUALITE LOGICIEL
SOFTWARE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
80 JOURS - 560 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Rôle et comportement du consultant objectif « qualité » de la mission 2 jours 
Travail en équipe 1 jour
Qu’est-ce que le MBSE ? 2 jours 
Analyse opérationnelle 5 jours
Analyse système 5 jours
Analyse logique 5 jours
Analyse physique 5 jours
Projet MBSE - Approche fonctionnelle 14 jours
Récolte et analyse du besoin 5 jours
Construction de la solution conceptuelle 6 jours
Conception de la solution technique 11 jours
Projet MBSE - Approche objet 14 jours
Présenter ses nouvelles compétences 1 jour
Conduite de réunion 1 jour
Gestion du temps et des priorités 1 jour
Projet final 2 jours

OBJECTIFS
• Identifier les avantages et les bases de MBSE
• Utiliser la méthode Arcadia et ses concepts pour 

créer un modèle dans Capella et pour l’analyse 
systèmes et de conception

• Acquérir une vision globale sur le MBSE et maîtriser 
les concepts et les méthodes du MBSE approche 
objet

• Savoir mettre en œuvre ces méthodes pour 
développer/concevoir un système complet

• Être capable d’expliquer ce qui doit être fait, quand 
et pourquoi

• Acquérir le savoir être du consultant

POSTES VISES
Ingénieur Système MBSE, Ingénieur systèmes 
complexes

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

26
SYSTEM ENGINEER
SYSTEM ENGINEERING

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
26 JOURS - 182 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Rôle et comportement du consultant 2 jours

Communication efficace de projet 1 jour

Technique de conduite de réunion de projet 1 jour

Prise de parole en public 1 jour

Gestion du temps et des priorités 1 jour

Gestion du stress et gestion des conflits 1 jour

Sensibilisation aéronautique 1 jour

G Suite 1 jour

Elaboration du cahier des charges 1 jour

Gestion de projet 3 jours

Agile Scrum 3 jours

Maîtriser les fondamentaux d’une démarche qualité 2 jours

Production Part Approval Process (PPAP) 2 jours

APQP fondamentaux 1 jour

Sensibilisation Core Tools 3 jours

Réglementation DOA/POA/MOA 1 jour

Mettre en place et faire évoluer un système de management de la 
qualité (SQM) 3 jours

Maîtriser la norme ISO 9001 v.2015 2 jours

Maîtriser les outils et méthodes d’assurance qualité projet 4 jours

Maîtriser les méthodologies et outils d’audit qualité 2 jours

OBJECTIFS
• S’initier à la chaine logistique globale 

(approvisionnement, stocks, production, transport, 
reverse logistic, systèmes d’information)

• Appréhender les méthodologies de l’Assurance 
Qualité

• Se familiariser aux méthodologies associées à la 
gestion de projet

• Conforter les Soft Skills inhérentes au métier de 
consultant

POSTES VISES
Ingénieur Supply Chain, Chargé de la Qualité et de la 
Supply  Chain, Responsable Assurance Supply Chain

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

27
PROJET ASSURANCE QUALITE
QUALITE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr



30

LE PROGRAMME
57 JOURS - 399 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Rôle et comportement du consultant 2 jours

Technique de conduite de réunion de projet 1 jour

Gestion de projet 1 jour

Les fondamentaux de la Supply Chain 1 jour

Les prévisions : la logistique amont 1 jour

Les approvisionnements 1 jour

La production 1 jour

Les flux et les systèmes d’information 1 jour

La distribution physique : transport amont et aval 1 jour

Le management du risque et de la Sécurité dans la Supply Chain 3 jours

Supply Chain et développement durable 3 jours

Projet final 2 jours

OBJECTIFS
• Acquérir une vision globale des principes et des 

méthodes de pilotage des flux et appréhender le 
concept de supply chain management

• Adopter une approche favorable à l’accroissement 
des performances et savoir piloter une Supply 
Chain

• Maîtriser et organiser les flux du client du client au 
fournisseur du fournisseur; maîtriser la demande et 
planifier la

• Supply Chain; réduire les stocks grâce aux bonnes 
règles de gestion

• Optimiser le fonctionnement de vos entrepôts 
et plateformes de distribution (dimensionner les 
surfaces, savoir choisir un WMS

• Maîtriser l’externalisation des prestations 
logistiques; mettre en place une politique de 
transport adaptée.

• Se familiariser aux méthodologies associées à la 
gestion de projet

• Conforter les Soft Skills inhérentes au métier de 
consultant

POSTES VISES
Chef de Projet Supply Chain, Consultant Supply 
Chain, Responsable Supply Chain 

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

28
SUPPLY CHAIN
QUALITE

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr
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LE PROGRAMME
80 JOURS - 560 heures

 Tous nos parcours sont délivrés en Virtual Classroom

Rôle et comportement du consultant objectif « qualité » de la mission 2 jours

Travail en équipe 1 jour

Elaboration du cahier des charges 2 jours

Gestion de projet 5 jours

Devenir PMO 3 jours

Initiation au Project Portfolio Management 3 jours

MS Project 3 jours

Gestion des risques 2 jours

Gestion des coûts 2 jours

PMI-PMP 5 jours

Communication de projet 3 jours

Prise de parole en public 1 jour

Techniques de conduite de réunion de projet 1 jour

Rédiger des messages efficaces 2 jours

Anglais technique 3 jours

Développer son assertivité et gérer les conflits 1 jour

Développer et affirmer votre leadership 1 jour

Développer le potentiel de votre équipe 1 jour

Comprendre une démarche Agile 1 jour

Agile Scrum 3 jours

Product Owner 2 jours

Agilité à l’échelle 2 jours

Kanban 2 jours

Management des processus 1 jour

Business Process Management (BPM) 2 jours

Lean Green Belt 5 jours

Excel perfectionnement, KPI et tableaux de bord (POWER BI) 3 jours

Excel VBA 4 jours

Gestion du temps et des priorités 1 jour

Présenter ses nouvelles compétences 1 jour

Projet final 10 jours

OBJECTIFS
• Analyser le contexte et élaborer le cahier des 

charges d’un projet en définissant les rôles des 
acteurs du projet

• Planifier le projet en intégrant les contraintes et 
élaborer le suivi budgétaire

• Développer les compétences d’un chef de projet 
permettant une bonne communication et un 
management bienveillant autour du projet

• Appréhender la gestion de processus et son 
amélioration, les méthodes PMI et Agiles

• Acquérir le savoir être du consultant

POSTES VISES
Chef de projet, PMO, Chef de projet PPM

CERTIFICATION
- Attestation de formation
- Possibilité de passage de Certification

29
PROJECT MANAGER
PROJET

Intéressé ? Demandez-nous
le programme détaillé de ce parcours

formonsnous@ajc-formation.fr



A votre disposition pour discuter du futur

Découvrez nos formations sur notre 
site www.ajc-classroom.fr

Retrouvez notre équipe et 
découvrez notre entreprise sur 
notre site www.ajc-formation.fr

6, rue Rougemont
75009 PARIS

Tél. : 01 82 28 95 27
formonsnous@ajc-formation.fr


