
 ENR/06-2021/N°77– Révision 0

Formation

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL MAC

AGENT DE PROPRETE ET HYGIENE

FORMATION ANGLAIS DEBUTANT (Niveau A0 à B1)

FORMATION ANGLAIS DEBUTANT (Niveau A0 à A2)

FORMATION ANGLAIS DEBUTANT (Niveau A1)

Formation Anglais intermédiaire A2 à B1

ANGLAIS COURS INDIVIDUEL

Formation Anglais Professionnel 

PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE, NUMERIQUE, 
BUREAUTIQUE

CASES ( cariste) 

BILAN  2021
Taux de réussite %

100%

100%

95%

92%

96%

94%

96%

92%

93%

95%

98%

Pour l'année 2021, la note globale de satisfaction des stagiaires s'élève à 9/10 et celle des clients à 
8/10 sur l'ensemble des formations réalisées.

Formation Saarlor FSL 5, rue Jules Verne 57600 FORBACH
Code APE 8559A - Mail : info@fslformation.fr
Organisme de formation enregistré sous le numéro 41570274457
auprès du prefet de région GRAND EST
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SST

Le saviez vous?

En application des dispositions prévues par l’arrêté du 5 décembre 2002, dans le cas d’un stagiaire titulaire 
d’une unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » datant de moins de trois ans ou à 
jour des obligations de maintien des acquis et de formation continue s’y rapportant à la date d’entrée en 
formation, le dispensateur de formation est autorisé à mettre en oeuvre un processus pédagogique distinct.
Ce processus pédagogique est réalisé sous la forme d'un allègement de formation défini contractuellement 
avec le stagiaire. Cet allègement portera sur des compétences clairement identifiées, déjà détenues par le 
stagiaire. Ce processus permettra de limiter le temps de formation aux seules compétences que le stagiaire 
ne possède pas pour obtenir le certificat de SST. L’entité habilitée mettra en place un processus de 
vérification des compétences déjà détenues (diplômes, expériences professionnelles, entretien individuel, 
test pratique, théorique, ...).
Le stagiaire ainsi allégé devra néanmoins être validé sur l'ensemble des compétences visées du SST et passer 
les épreuves certificatives dans leur intégralité.                                                                                                                        
Note : Compte tenu de l’équivalence AFGSU/PSC1 (arrêté du 23 août 2019) et PSE1/PSC1 (arrêté du 24 août 
2007), les titulaires du l’AFGSU (niveau 1 ou niveau 2) et les titulaires du PSE1 (ou par extension du PSE2) 
peuvent prétendre à suivre un allègement de formation pour devenir SST dans les conditions énoncées ci-
dessus.                                                                                                                                                                                                                                         
Equivalence
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2002, les titulaires du certificat de sauveteur 
secouriste du travail à jour dans leurs obligations de formation continue sont réputés détenir l’unité 
d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).              

Suite de parcours : SSIAP

Débouchés : /
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CARISTE

BUREAUTIQUE

EQUIVALENCE :
Aucune 
DEBOUCHES : Préparateur de commande 
PASSERELLE :
Aucune
POSSIBILITES DE SUITE DE PARCOURS :
Préparateur de commande en entrepôt
Cariste d’entrepôt

Possibilité de valider un/ou des blocs de compétences

Chaque certification peut être considérée comme un bloc de compétence à part entière d'un métier dans la 
bureautique.

Ces certifications sont complémentaires et peuvent se certifier indépendamment les unes des autres en 
fonction des besoins du métier. Vous pouvez vous former aux 7 logiciels avec notre organisme et ne vouloir 
valider dans l’instant qu'un seul logiciel. Si vous souhaitez plus tard valider un des autres logiciels, il vous 
suffira de revenir vers nous pour vous inscrire à la certification qui vous intéresse ou trouver un autre centre 
partenaire ENI pour vous inscrire seul.

Possibilité d’équivalences, passerelles, suite de parcours et les débouchés

Il n’y a pas réellement d’équivalence officielle mais il existe sur le marché français plusieurs certificateurs 
concurrents pour obtenir un niveau de compétence sur les différents logiciels bureautiques de Microsoft. 
Notre organisme est centre agréé ENI mais il existe d'autres certifications comme le TOSA ou le PCIE.

Il n’y a pas de passerelle entre les 7 certifications. Elles sont complémentaires et indépendantes.

Suite de parcours métier : Selon votre usage personnel ou professionnel, selon votre secteur métier :

Secrétaire assistant(e), Assistant(e) bureautique, Assistant(e) de direction, Assistant(e) de Manager, 
Assistant(e) de gestion, Secrétaire bureautique et comptable, Secrétaire dactylographe, Employé(e) de 
bureau, Technicien(ne) … vous allez utiliser un ou plusieurs des logiciels Microsoft. Libre à vous d’enrichir 
vos compétences, de vous former et de vous certifier sur l’une ou l’ensemble des 7 certifications proposées 
afin d’obtenir plus de débouchés métiers.
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LANGUES

Possibilité de valider un/ou des blocs de compétences

Chaque certification peut être considérée comme un bloc de compétence à part entière d'un métier dans la 
bureautique.

Ces certifications sont complémentaires et peuvent se certifier indépendamment les unes des autres en 
fonction des besoins du métier. Vous pouvez vous former aux 7 logiciels avec notre organisme et ne vouloir 
valider dans l’instant qu'un seul logiciel. Si vous souhaitez plus tard valider un des autres logiciels, il vous 
suffira de revenir vers nous pour vous inscrire à la certification qui vous intéresse ou trouver un autre centre 
partenaire ENI pour vous inscrire seul.

Possibilité d’équivalences, passerelles, suite de parcours et les débouchés

Il n’y a pas réellement d’équivalence officielle mais il existe sur le marché français plusieurs certificateurs 
concurrents pour obtenir un niveau de compétence sur les différents logiciels bureautiques de Microsoft. 
Notre organisme est centre agréé ENI mais il existe d'autres certifications comme le TOSA ou le PCIE.

Il n’y a pas de passerelle entre les 7 certifications. Elles sont complémentaires et indépendantes.

Suite de parcours métier : Selon votre usage personnel ou professionnel, selon votre secteur métier :

Secrétaire assistant(e), Assistant(e) bureautique, Assistant(e) de direction, Assistant(e) de Manager, 
Assistant(e) de gestion, Secrétaire bureautique et comptable, Secrétaire dactylographe, Employé(e) de 
bureau, Technicien(ne) … vous allez utiliser un ou plusieurs des logiciels Microsoft. Libre à vous d’enrichir 
vos compétences, de vous former et de vous certifier sur l’une ou l’ensemble des 7 certifications proposées 
afin d’obtenir plus de débouchés métiers.

Débouchés, Passerelles, Suites de parcours
Une fois l’une de nos formations réalisée, vous serez amené à passer un examen final ; et ceci dans le but 
d’obtenir une certification ou un diplôme. Pour une formation professionnelle en langue éligible au CPF, 
l’examen final est en fait obligatoire.

Ces certifications et diplômes pourront vous être utiles pour exercer certains métiers ou pour poursuivre 
certaines études.

A) Types de métiers où nos certifications et diplômes pourront vous être utiles
1) Tous les métiers où il est indispensable de maîtriser une langue
métiers du commerce international
métiers du tourisme
métiers de l’hôtellerie
métiers de l’aéronautique (les recruteurs des compagnies aériennes utilisent exclusivement le TOEIC pour 
évaluer les candidats en anglais)
métiers de l’enseignement (enseignement des langues)
…
2) Autres emplois où la maîtrise d’une langue est indispensable
Pour d’autres emplois où il n’est pas toujours indispensable de maîtriser une langue, ces certifications et 
diplômes, pourront tout de même vous être utiles et faire la différence auprès d’un recruteur :

métiers de l’informatique et / ou du numérique
métiers de la vente
métiers du marketing
métiers de la finance
métiers de la communication et / ou de l’événementiel
métiers de la restauration
…
3) Travailler dans un pays étranger ou en France (personnes venant de l’étranger)
Si vous souhaitez travailler à l’étranger ou si vous travaillez ou souhaitez travailler en France (si vous êtes 
étranger), nos certifications et diplômes pourront vous être utiles pour évoluer dans cet environnement 
linguistique et culturel différent, ainsi que pour prouver à votre employeur votre niveau en langue.

B) Poursuivre des études à l’étranger ou en France
– Admission dans une université ou dans certaines écoles supérieures situées à l’étranger

– Admission dans une université ou dans certaines écoles supérieures situées en France (pour des personnes 
venant de l’étranger)

III) Equivalences
Vous passerez le même examen quelque soit votre niveau. Par la suite, si vous parvenez à au moins obtenir 
le niveau A1 (pour une de nos certifications) ou le niveau A2 (pour le diplôme du DCL), l’examen est réussi et 
selon le score réalisé, un niveau du CECRL vous sera attribué.
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AGENT DE PROPRETÉ ET D'HYGIÈNE

Débouchés, Passerelles, Suites de parcours
Une fois l’une de nos formations réalisée, vous serez amené à passer un examen final ; et ceci dans le but 
d’obtenir une certification ou un diplôme. Pour une formation professionnelle en langue éligible au CPF, 
l’examen final est en fait obligatoire.

Ces certifications et diplômes pourront vous être utiles pour exercer certains métiers ou pour poursuivre 
certaines études.

A) Types de métiers où nos certifications et diplômes pourront vous être utiles
1) Tous les métiers où il est indispensable de maîtriser une langue
métiers du commerce international
métiers du tourisme
métiers de l’hôtellerie
métiers de l’aéronautique (les recruteurs des compagnies aériennes utilisent exclusivement le TOEIC pour 
évaluer les candidats en anglais)
métiers de l’enseignement (enseignement des langues)
…
2) Autres emplois où la maîtrise d’une langue est indispensable
Pour d’autres emplois où il n’est pas toujours indispensable de maîtriser une langue, ces certifications et 
diplômes, pourront tout de même vous être utiles et faire la différence auprès d’un recruteur :

métiers de l’informatique et / ou du numérique
métiers de la vente
métiers du marketing
métiers de la finance
métiers de la communication et / ou de l’événementiel
métiers de la restauration
…
3) Travailler dans un pays étranger ou en France (personnes venant de l’étranger)
Si vous souhaitez travailler à l’étranger ou si vous travaillez ou souhaitez travailler en France (si vous êtes 
étranger), nos certifications et diplômes pourront vous être utiles pour évoluer dans cet environnement 
linguistique et culturel différent, ainsi que pour prouver à votre employeur votre niveau en langue.

B) Poursuivre des études à l’étranger ou en France
– Admission dans une université ou dans certaines écoles supérieures situées à l’étranger

– Admission dans une université ou dans certaines écoles supérieures situées en France (pour des personnes 
venant de l’étranger)

III) Equivalences
Vous passerez le même examen quelque soit votre niveau. Par la suite, si vous parvenez à au moins obtenir 
le niveau A1 (pour une de nos certifications) ou le niveau A2 (pour le diplôme du DCL), l’examen est réussi et 
selon le score réalisé, un niveau du CECRL vous sera attribué.

EQUIVALENCE :
Aucune 
DEBOUCHES : AGENT DE PROPRETÉ ET D'HYGIÈNE 
PASSERELLE :
Aucune
POSSIBILITES DE SUITE DE PARCOURS :
Si vous êtes titulaire du CQP AMC (agent machiniste classique), vous pouvez vous inscrire à la formation 
"Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés" en vue d'obtenir le titre.

 

Si vous êtes titulaire du CQP AERP (agent en rénovation et en propreté), vous pouvez vous inscrire à la 
formation "Réaliser une prestation de nettoyage manuel" en vue d'obtenir le titre.




