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1. FORMATIONS PRISES EN CHARGE PAR LE FIAF
Formation débits de boissons (11 heures) – PARTENARIAT
Identifier les particularités de la vente de produits alcoolisés
(formalités, obligations et effets des produits), mettre en œuvre leurs
responsabilités ainsi que celles de leurs établissements et prévenir
les conflits liés à la mise en place de cette réglementation lors d’une
vente sur place ou à emporter.

Typologie stagiaire : toute personne sollicitant ou possédant
une autorisation de débit de boissons, chargée de vendre des boissons
alcooliques ou fermentées dans les débits de boissons autorisée ou
chargée d’en assurer la sécurité
Formateurs : Johann GOGNETTI, Jean-Claude HACBECT,
Nathalie TRAN, Vincent TRAN TRONG, Thierry LEBER
Calendrier : 3 sessions au choix (ou à distance sur 9 heures)
Session 1 : les lundis 8h-16h et mardis 8h-12h
Session 2 : du lundi au vendredi 18h-20h15
Session 3 : sur 3 samedis après-midi 13h-16h40

▪
▪
▪

Sur demande pour les sessions complètes à 180.000 F
Prix unitaire : par mail ou par téléphone/SMS au 52.54.65

Formation de formateur d’adultes (44 heures)
Être capable de concevoir, animer et évaluer une action de
formation.
Typologie stagiaire : Formateurs d’adultes occasionnels ou
réguliers (inter ou intra entreprise)

▪
▪
▪

Formateurs : Johann GOGNETTI

FIAF (salariés droit
privé) :

Calendrier :

▪

07 au 09 juin et
05 au 06 juillet

▪

13 au 15 sept. au
07 au 08 oct.

26 au 30 avril 2021
17 au 21 mai 2021
21 au 25 juin 2021

Prix unitaire : 70.000 F TTC par personne

Prévention et gestion du stress (14 heures) – PARTENARIAT
Comprendre les mécanismes de déclenchement du stress
apprendre à le contrôler et à le réduire.
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi et salariés non diplômés
Formateurs : Johann GOGNETTI, Jean-Claude HACBECT,
Vincent THAN TRONG
Calendrier : nous contacter
Prix unitaire : 37.000 TTC par personne
Intra entreprise : nous contacter
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Formation prise de parole en public (14 heures)
Utiliser les techniques d’expression orale pour être écouté et
compris, parler pour convaincre, maîtriser son trac et améliorer son
image.

Typologie stagiaire : toute personne cherchant à s’affirmer
et prendre confiance en situation de communication
Formateurs : Johann GOGNETTI, Jean-Claude HACBECT,
Vincent THAN TRONG, Stella LE VAN HAO
Calendrier : nous contacter
Prix unitaire : 25.000 TTC par personne

Formation fondamentaux de l’accueil physique (7 heures)
▪
▪
▪

▪

Développer une aisance en situation d’accueil ;
Valoriser la fonction accueil ;
Maîtriser les techniques de la communication
Comprendre les enjeux personnels, sociaux ou institutionnels

Typologie stagiaire : cadres exposés aux accusations de
harcèlement au travail
Formateurs : Johann GOGNETTI, Jean-Claude HACBECT
Calendrier :
▪
▪
▪

▪

17 au 18 mars 2021 (jour 1)
21 au 22 avril 2021 (jour 1)
17 au 18 mai 2021 (jour 1)
23 au 24 juin 2021 (jour 1)

Prix unitaire : 27.000 TTC par personne

Formation fondamentaux de l’accueil téléphonique (7 heures)
▪
▪
▪
▪
▪

Identifier les objectifs de qualité
Identifier ses axes de progression personnels
Modifier son attitude au téléphone
Améliorer la qualité de l’accueil téléphonique
Réduire l’insatisfaction client
Typologie stagiaire : cadres exposés aux accusations de
harcèlement au travail
Formateurs : Johann GOGNETTI
Calendrier :

▪
▪
▪

▪

17 au 18 mars 2021 (jour 2)
21 au 22 avril 2021 (jour 2)
17 au 18 mai 2021 (jour 2)
23 au 24 juin 2021 (jour 2)

Prix unitaire : 27.000 TTC par personne
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Formation gestion de la réclamation client (7 heures)
▪
▪
▪
▪

Comprendre et analyser la réclamation de son client
Développer ses compétences relationnelles et commerciales
pour mieux traiter la réclamation
Gérer l'agressivité et les situations délicates
Transformer un incident en actions positives

Typologie stagiaire : tout collaborateur amené à traiter les
réclamations clients : SAV, ADV, téléconseillers des centres
d'appels, commerciaux, et leurs responsables.
Formateurs : Johann GOGNETTI, Vincent THAN TRONG,
Stella LE VAN HAO
Calendrier : nous contacter au 52.54.65 ou par mail
Prix unitaire : 15.000 TTC par personne
90.000 F TTC par session (6 à 12 personnes)

Formation développer son charisme et la confiance en soi (14 heures)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prendre conscience de ses atouts personnels
Identifier ses faiblesses et les exploiter
Améliorer sa posture et développer une communication assertive
Gérer les interlocuteurs difficiles
Prendre les bonnes décisions et les faire appliquer
Motiver et animer une petite équipe

Typologie stagiaire : cadres, toute personne ayant à
s’affirmer ou à gérer efficacement une petite équipe
Formateurs : Johann GOGNETTI, Jean-Claude HACBECT,
Vincent THAN TRONG, Stella LE VAN HAO
Calendrier : nous contacter au 52.54.65 ou par mail
Prix unitaire : 25.000 TTC par personne

Formation initiale SST (14 heures) - PARTENARIAT
À la fin de la formation de sauveteur secouriste du travail SST
(secourisme en entreprise), le participant sera capable de
connaître les principes de base de la prévention, rechercher
les risques pour protéger, examiner une victime, alerter les
secours et secourir une victime jusqu’à la prise en charge des
secours spécialisés.
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi et salariés non diplômés
Formateurs : Thierry LEBER et Johann GOGNETTI
Calendrier : 22 au 23 juillet / 25 au 26 nov.
Prix unitaire : 42.000 TTC par personne
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Formation gestes et postures - manutention et port de charges (7 heures)
▪
▪

Appréhender les risques dorso-lombaires et leur prévention
Appliquer les techniques de gestes et postures de travail
adaptées pour atténuer la fatigue et réduire la fréquence des
accidents
Typologie stagiaire : toute personne appelée à manipuler
des charges

Formateurs : Johann GOGNETTI, Vincent THAN TRONG et
Thierry LEBER
Calendrier : nous contacter au 52.54.65 ou par mail
Prix unitaire : 15.000 TTC par personne
90.000 F TTC par session

Signalisation temporaire de chantier (7 heures) - PARTENARIAT
Être capable de mettre en place ou contrôler une signalisation
temporaire conforme à la réglementation et aux exigences de
sécurité.
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi et salariés non diplômés
Formateurs : Johann GOGNETTI
Calendrier :
▪

23 août 2021
Prix unitaire : 27.000 TTC par personne

Prévention risque routier en entreprise (14 heures) - PARTENARIAT
Augmenter la sécurité de ses collaborateurs, adopter une
conduite responsable, sensibiliser sur les excès de vitesse et
la vigilance au volant (téléphone, distances de sécurité et de
freinage, etc.) et appréhender les risques addictifs sur le lieu
de travail (alcool, drogues, médicaments).
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi et salariés non diplômés
Formateurs : Johann GOGNETTI, Jean-Claude HACBECT
Calendrier :
▪

16 au 17 juin 2021
Prix unitaire : 42.000 TTC par personne
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Formation lutte antiterroriste – défense contre les violences collectives (7 h)
▪
▪
▪

Respecter les règles essentielles de la sécurité des
personnes sur un site public ou privé.
Analyser les situations à risques : émeutes, panique,
manifestions, pillages, attentats …
Réagir aux violences collectives de toutes natures.
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi et salariés non diplômés
Formateurs : Johann GOGNETTI
Calendrier : sur rendez-vous
Prix unitaire : 15.000 TTC par personne

Prévention et gestion des agressions physiques (14 heures) – PARTENARIAT
Éviter les conflits et agressions, se protéger et se défendre.
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi et salariés non diplômés
Formateurs : Johann GOGNETTI, Jean-Claude HACBECT,
Vincent THAN TRONG
Calendrier :
▪
▪
▪

4 au 5 mars 2021
1er au 2 juin 2021
2 au 3 septembre 2021
Prix unitaire : 42.000 F TTC par personne

Intra entreprise : nous contacter

Formation protection des commerces et artisans (7 heures)
▪
▪
▪
▪

Acquérir un comportement adapté afin d'assurer sa propre
sécurité, celle du personnel, des clients et de la marchandise
Gérer d'une agression verbale et/ou physique
Prévenir le risque de vol à main-armée ou de vol à l'étalage
Identifier les comportements à risque et les méthodes
adoptées par les voleurs et agresseurs
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi et salariés non diplômés
Formateurs : Johann GOGNETTI, Jean-Claude HACBECT
Calendrier : nous contacter
Prix unitaire : 20.000 TTC par personne
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Mises à niveau lecture, écriture, calcul, numérique (21 heures) – PARTENARIAT
Maitriser les bases du français, du calcul, de l’utilisation des
moyens numériques
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi et salariés non diplômés
Formateurs : Johann GOGNETTI, Jean-Claude HACBECT
Calendrier : nous contacter
Prix unitaire : nous contacter

Accompagnement VAE (5 entretiens individuels de 1 à 2 heures)
Élaborer le livret 2 nécessaire à la certification et préparer la
présentation des acquis de l’expérience devant un jury
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi, salariés non diplômés
Formateurs : Johann GOGNETTI (accompagnateur agréé
DFPC)
Calendrier : Sur rendez-vous
Prix unitaire : 120.000 F TTC par personne

Pour tout renseignement sur la déductibilité d’une action de formation :

Direction de la Formation Professionnelle Continue (DFPC)
27 04 77 – dfpc.gouv.nc

Fonds Interprofessionnel d’Assurance Formation (FIAF-NC)
47 68 68 – www.fiaf.nc
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2. FORMATIONS NON PRISES EN CHARGE PAR LE FIAF
Formation self défense public féminin (4 heures) – PARTENARIAT
Appliquer les techniques simples d’autoprotection.
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi, salariés non diplômés
Formateurs : Johann GOGNETTI (formateur ANSD), JeanClaude HACBECT et Vincent THAN TRONG
Calendrier :
▪
▪
▪

26 mars 2021
16 avril 2021
27 mai 2021

▪
▪
▪
▪

18 juin 2021
28 juillet 2021
20 août 2021
28 octobre 2021

Prix unitaire : 11.000 F TTC par personne
Des cours hebdomadaires sont également proposés chaque
mardi et jeudi de 17h30 à 19h00 à partir du mardi 2 mars 2021 !

Formation évacuation incendie (4 heures) - PARTENARIAT
Sensibiliser et informer les personnels de l’entreprise sur les
dangers du feu et sur les procédures d’évacuation des locaux en
cas d’alerte et préparer à une évacuation dans le respect des
consignes de sécurité.
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi, salariés non diplômés
Formateurs : Thierry LEBER et Franck Richard (SSIAP3)
Calendrier : nous contacter
Prix unitaire : nous contacter

Formation manipulation extincteurs (4 heures) – PARTENARIAT
Formation incendie première intervention :
▪

▪

Mettre en œuvre les mesures de prévention de l’établissement
Réaliser une intervention efficace face à un début d’incendie
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi, salariés non diplômés
Formateurs : Thierry LEBER et Franck Richard (SSIAP3)
Calendrier :
▪
▪

02 avril 2021
09 juillet 2021

Prix unitaire : 37.000 F TTC par personne
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MAC SST (7 heures) – PARTENARIAT
Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail à
un niveau au moins équivalent voir supérieur à celui de sa
formation initiale.
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi, salariés non diplômés
Formateurs : Thierry LEBER et Johann GOGNETTI
Calendrier : 06 août 2021
Prix unitaire : 27.000 F TTC par personne

Préparation aux concours administratifs (durée selon programme)
Acquérir le niveau nécessaire pour réussir les épreuves du
concours visé.
Typologie stagiaire : Inter ou intra entreprise, demandeurs
d’emploi, salariés non diplômés
Formateurs : Thierry LEBER et Jean-Claude HACBECT
Calendrier : toute l’année, sans interruption
Prix unitaire :
Catégorie C : 15.000 F par mois ou 4 semaines consécutives
Catégorie B : 18.000 F par mois ou 4 semaines consécutives
Catégorie A : 25.000 F par mois ou 4 semaines consécutives

Besoin de renseignements, qui contacter ?

Jean-Claude HACBECT

Johann GOGNETTI

52.54.65 - jchacbect@sefor.nc

75.76.73 - jgognetti@sefor.nc
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3. AUDITS ET CONSEILS
Audit de sûrete-malveillance

▪ Évaluer les risques de malveillance : vols, dégradations, agressions …
▪ Rechercher des solutions de prévention et de réaction
En option : chiffrer les solutions

Objectifs

▪
▪

Livrables

Audit avec cartes et planches photographiques au format pdf
Diaporama de présentation des conclusions de l’audit

En option : devis de réalisation

Expert

Johann GOGNETTI

Durée totale

8h à 40h selon l’importance du site

Tarif

10.000 F TTC de l’heure

3.2.

Dossier d’aménagement des débits de boisson

Objectifs
de l’étude

Livrables

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Étudier la situation du débit de boissons
Analyser les points de non-conformité aux réglementations incendie, ERP et accessibilité
Analyser les points de vulnérabilité sûreté (vols, agressions, tags …)
Rechercher des solutions de mise en conformité et les chiffrer
Constituer les dossiers d’autorisation et de demande d’aides financières
Assurer le suivi des dossiers et contrôler la conformité des travaux

▪

Notice descriptive et plans d’aménagement

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dossier de demande d’avis DSCGR et d’autorisation de débit de boisson si nécessaire
Deux devis d’aménagements des travaux validés par l’exploitant
Dossier de demande d’aide financière de la Province Sud
Dépôt et suivi des dossiers
Contrôle de conformité des travaux
Dossier de clôture de la procédure d’aide en fin de travaux

Experts

Thierry LEBER, Franck Richard (SSIAP-3)

Tarif

Etude aménagement d’alcool seul : 35.000 F TTC
Etude mise en conformité de l’établissement entier, si nécessaire : 80.000 F TTC
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1. BULLETIN D’INSCRIPTION SEFOR
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2. BULLETIN D’INSCRIPTION CTF
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