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Une démarche qui a prouvé sa pertinence depuis 1994 dans l'Aube :
-

Garder une longueur d’avance pour se donner les moyens de progresser

-

Et une offre de formation toujours plus personnalisée.

1994, un concept innovant soutenu par Devanlay Lacoste
A l’origine, FEEP crée l’Entreprise d’Entraînement Pédagogique auboise sous le parrainage
des Ets Devanlay Lacoste.
Elle est l’une des premières à introduire en France ce concept innovant en provenance
d’Allemagne.
Le principe : chaque stagiaire est mis en situation de travail et affecté aux services
administratifs ou commerciaux de cette PME-PMI originale. Il suit des modules de formation
en bureautique, secrétariat ou comptabilité.
•

La réussite de cette initiative vaut à FEEP un éclairage au journal télévisé national à
deux reprises en mai et octobre 1997 (France 2 et France 3).

Dès l’an 2000, les TIC
FEEP ENTREPRISES est l’un des premiers organismes de formation dans l’Aube à proposer es
formations aux Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication (NTIC).
Au plus près des attentes de ses clients, le centre évolue, prépare et s’adapte aux
changements : les demandes émanent des entreprises privées pour les formations
linguistiques et plus récemment en management.
Le Centre se spécialise alors vers les langues et les stages en immersion à l’étranger
(Angleterre, Irlande, Hollande, Allemagne, Espagne…).
Il développe aussi de nouvelles pédagogies avec les cours de langue par téléphone
auxquelles les formateurs se sont formés. Ces pédagogies privilégient l’efficacité, la mise en
situation immédiate, le gain de temps et de frais de déplacements des stagiaires.
Depuis septembre 2004, labellisée TOEIC et TFI
FEEP ENTREPRISES obtient la labellisation d’ETS Europe et est qualifiée pour dispenser le
TOEIC (test of English for International Communication) et le T.F.I. (Test de Français
International).
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2007, le Bilan de compétences
Développant son expertise dans les Ressources Humaines, FEEP ENTREPRISES obtient
l’agrément Centre de Bilans de Compétences en 2007.
En 2012, adaptation et évolution
Toujours à l'écoute des besoins des clients, les modules s'adaptent et évoluent :
•
•
•
•

en Langues : avec la mise en place de cours de portugais, brésilien, ukrainien et bulgare ;
en Expression écrite française : création de nouveaux programmes "Améliorer son
expression écrite et l'adapter aux supports" ;
en Ressources Humaines : avec l'obtention de la certification ARC EN CIEL (pour
performer la communication, le recrutement, le management et le travail en équipe) ;
en Sécurité : avec le rapprochement d’un organisme local expert et certifié pour toutes
les formations en incendie, STT, habilitation électrique…

En 2013, un nouvel élan
Forte de bientôt 20 années d’expérience, FEEP ENTREPRISES se rapproche d’un groupe
national de formation, AGINIUS, spécialisé dans ses domaines de compétence : Langues,
Informatique, Ressources Humaines, Comptabilité, Gestion, pour le rejoindre officiellement
le 1er juin 2013.
AGINIUS est le réseau leader de la Formation professionnelle continue en France avec :
- 50 centres de formation et des interventions dans plus de 100 villes
-

2 000 stagiaires par jour

-

350 formateurs expérimentés

-

80 conseillers formation dédiés

-

900 programmes de formation

-

200 salles équipées,

-

Plus de 5 000 entreprises clientes

En 2015, le critère qualité
Le centre adhère à la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) et est labellisé OPQF.
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L’OPQF (Office Professionnel de Qualification des organismes de Formation) a été créé en
1994 à l’initiative du Ministère du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et
de la Fédération de la Formation Professionnelle FFP)
L’OPQF a une représentation tripartite qui associe dans ses instances des représentants de
prestataires de formation, de clients (entreprises, OPCA) et de l’intérêt général (DGEFP).
La qualification OPQF s’adresse à toutes structures exerçant une activité de formation
professionnelle continue quels que soient leur statut, leur taille, leurs domaines d’activité, la
nature de leur clientèle et leur ancienneté . La mission de l’OPQF est de délivrer aux
organismes de formation un certificat de qualification professionnelle, en reconnaissance de
leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants :
• le respect de la règlementation
• l’adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de
formation
• la satisfaction des clients
• la pérennité financière
• le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du
règlement intérieur
FEEP ENTREPRISES est qualifié OPQF dans 3 domaines :
• Langues
• Technologie de l’Information et de la Communication
• Management des hommes – Développement personnel
En 2016 et 2017, les certifications
FEEP Entreprises obtient les certifications suivantes :
•

Le TOSA (Tests on Software Applications) est le premier standard de certification des
compétences bureautiques. Il vous permet de mesurer et certifier votre niveau de
connaissance en bureautique et valoriser vos compétences. Cette certification est
disponible sur de nombreux logiciels (le pack Office, Adobe). Le certificat est valable 2
ans.
Le TOEIC : les tests TOEIC se sont imposés à l’unanimité comme la référence
mondiale en matière d’évaluation de son niveau d’anglais. Passer une certification
TOEIC, vous permettra de mesurer objectivement votre niveau d’anglais et de
valoriser vos compétences en anglais avec un score reconnu mondialement. Cet
Examen surveillé se déroule dans notre centre agréé.
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• Le Bright : la certification Bright Language accompagne les entreprises dans
l’évaluation des compétences linguistiques de leurs collaborateurs. Les tests se
déclinent en 11 langues (dont le mandarin et le russe). Passer la certification Bright
vous permettra de mesurer objectivement votre niveau en langue. De nombreuses
multinationales ont choisi le test Bright comme outil linguistique référant pour le
recrutement et la formation (Total, BNP Paribas, Valeo, Safran).
Vous pouvez utiliser votre Compte Personnel Formation pour financer votre formation en
langue si elle est certifiée par un test TOEIC ou Bright ainsi qu’en bureautique si elle est
certifiée TOSA.
Octobre 2017, changement de gérance
Madame Lydie AUGUET, fondatrice de FEEP ENTREPRISES, a passé le relais à Madame
Christèle QUEMPER, qui souhaite pérenniser l’action entreprise depuis bientôt un quart de
siècle et préserver la place fondamentale accordée à l’Homme au cœur de chaque dispositif
de formation.
Depuis,
Feep Entreprises avance avec son époque. Nous sommes en mesure de vous proposer un
large panel de formations. Ainsi en langues, nos formules s’entendent du cours en présentiel
à une formation totalement en e-learning en passant par un mix des deux.
De même en bureautique, nous vous proposons, avec le réseau AGINIUS, une solution
innovante : la classe virtuelle, AlterVisio. Ce nouveau dispositif allie les avantages du cours
en présentiel et du distanciel tout en préservant la pédagogie avec la présence d’un
formateur « expert » en temps réel et la possibilité d’échanger avec lui. AlterVisio permet
notamment d’éviter des frais de déplacement et de gérer son apprentissage de manière
autonome.
1994 – 2018… 24 ans : quelques chiffres éloquents
- Plus de 8 000 personnes / stagiaires formés par FEEP ENTREPRISES dans l’AUBE.
-

Près de 300 000 heures de formation dispensées…

-

Une centaine de formateurs ayant travaillé pour FEEP Entreprises…

-

Soit l’équivalent d’une PME dynamique.

-

FEEP Entreprises accueille en moyenne 800 stagiaires et dispense 9 000 heures de
formation par an.
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