V

otre gain : AMVi accompagne la stratégie de carrière
et aide à convaincre les décideurs (financiers, RH, ...)

Pour votre succès… « au succès »
Comme de nombreux individus souhaitant débuter ou donner un nouveau tournant à leur
carrière (ou projet professionnel), des challenges intéressants sont à relever :
choisir, financer, trouver.

Individus

« OF » Formation initiale/continue

Optimisation du temps d’efforts personnels
Garantissant l’atteinte des objectifs

Financement des formations, gestion des anciens
Favorisant l’attractivité des établissements

- EMBAUCHES et autres opportunités de rémunération

- Préparer la NÉGOCIATION avec les financeurs/partenaires

- Décision réfléchie d’ORIENTATION professionnelle, bilan et VAE - Sélection d’admission FORMATION, recrutement de candidats
- Admission FORMATION, financement (CPF, France Compétences, ..)

- Conseil/expérience pour l’ORIENTATION professionnelle

- NÉGOCIATION avec les décideurs proches (employeur, famille, ..)

- Evaluation des ÉTUDES, examen / stage / mémoire

- Validation des : ÉTUDES, examen / stage / mémoire

- Après formation, des EMBAUCHES et opportunités facilitées

Coût moyen (selon objectif) :
Gain moyen annuel :

7 50 €
45 000€

Coût annuel moyen :
Gain moyen, sur 10 dossiers :

*10 000€
100 000€

Employeurs

Presse et journalistes

Budgets formation/conseil de l’entreprise vers les salariés
Respect des obligations du parcours professionnel interne

Accès à des informations et pistes importantes
Facilitant la rédaction d’articles pour les sujets suivants :

- Faciliter les EMBAUCHES nouvelles et d’autres opportunités

- EMBAUCHES d’exception, opportunités après formation

- Favoriser l’ORIENTATION professionnelle nécessaire, Bilan, VAE

- Recherche de stage, les examens et la fin des ÉTUDES

- Challenger l’offre et choisir les organismes de FORMATION

- Classement organismes FORMATION, réussite au financement

- Ouvrir efficacement la NÉGOCIATION demandeur / décideur

- Utilité de l’ORIENTATION professionnelle, bilans et VAE

- Promouvoir, avec qualité, la reprise des ÉTUDES

- Favorisant la NÉGOCIATION demandeur/décideur

fairefinancermaformation.fr
fairefinancermescandidats.fr

AMVi favorise l’évolution professionnelle de l’employeur et des actifs !

Développé par Mathieu Viltart - 0627884633
jeveux@fairefinancermescandidats.fr
jeveux@fairefinancermaformation.fr
Le CV « Formation financée ou conseil remboursé »

Pionnier du « CEP » indépendant

fairefinancermaformation.fr : au succès, pour l’individu
Au succès, la solution des pro : fairefinancermescandidats.fr

Compétences : expertises, conseil et accompagnement, veille active
Stratégie, organisation, management (avec les envies)

Nouveau projet de carrière / professionnel

Conseil en Evolution Professionnelle (« CEP ») et carrière

Formation et qualité de la formation, anciens élèves

Financement de la F° (CPF, CIF, AIF) et VAE/VAP

Emploi et compétences

Communication, évènementiel, personnal branding, we

Recrutement et mobilité

Expériences : solutions sur mesure, parcours adapté
Parcours du fondateur :
Fongecif pour le financement; Port du Havre, GECI, IPSA pour l’ingénierie et les OF
Mais aussi Tyco et Carrefour pour le recrutement en Ile de France, Kelly Services pour l'alternance
En mission chez nos Clients « employeurs » :
- Gestion de vos obligations en matière d’évolution professionnelle, horizon 2020/2021
- « GPEC » en tout ou partie, aide recrutement
- Sourcing de l’offre de formation, VAE, financement, solutions pour la formation longue durée
- Conseil carrière de votre entreprise, de vos actifs
En mission chez nos Clients « OF » :
Datadock/OPQF/inventaire/RNCP/label/référentiel (REAC, RC), demande de financement, anciens
Rémunération au succès ? Petit fixe pour grand variable, dégressif selon le volume
Exemples de clients et partenaires :
Sciences Po Paris, CNAM, Institut de Gestion Sociale (Groupe IGS), ESRA, 3W Academy et autres
…Solutions sur mesure, l’offre star « financement de la formation continue » :
Depuis 2012, nous aidons les porteurs de projets professionnels (via nos clients professionnels, ou en direct) à
aboutir avec plus de 45000eu en moyenne par dossier de formation longue, selon la formule à succès « formation
financée ou conseil remboursé »

Formations : financées via AMVi depuis 2011 et initiales
Formations du fondateur : l’EFAP (Communication, média) puis la Sorbonne (RH et gestion) à Paris
Financées : linguistique, management, RH, communication, web, artistique, artisanat, culinaire.. du CAP au MBA !

Extra professionnel
SEO, Adword, digital, réseaux sociaux, voyages (Europe Nord/Sud/Ouest/Est, Russie, Afrique), Football américain
Randonnée, Sciences Politiques, actualité et Mooc’s, 2019 : la nouvelle agence nationale « France Compétences »

fairefinancermaformation.fr sur YouTube

