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EFCO Formation a vu le jour en 2016, suite à la fusion des compétences de deux entreprises, l’une spécialisée dans le domaine tertiaire 
et l’autre dans le domaine des formations obligatoires. Cette jeune entreprise à forte croissance se développe rapidement, et ouvre un 

second centre à Amiens en 2017. 2018 et 2019 verront l’ouverture des bureaux de Londres et de Paris.
Portée par une ambition nationale, EFCO Formation ouvre en 2020 un troisième centre de formation à Mâcon (71).

Notre leitmotiv est d’apporter un service différent et innovant à nos clients au travers d’un accompagnement sur-mesure et de 
formations de qualité et de l’implémentation de nouvelles technologies. 

Présentation de l’entreprise
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Amiens

Paris

Dijon Besançon
Auxerre

Chalon s/Saone
Mâcon

Lyon

94% de réussite aux examens

40 Formateurs partenaires,

20 Salariés permanents

 3 000 
        Stagiaires par an

8 lieux de formation en France
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Notre équipe
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L’équipe EFCO est composée exclusivement de professionnels 
métiers, spécialisés dans leurs domaines d’intervention.

Le service administratif et commercial : 
Véritable interface client, ce service conseille et accompagne les 
entreprises, les collectivités et les particuliers dans 
l’élaboration de leur plan de formation, la recherche de financement 
et le montage des dossiers de prise en charge.

Des formations sont organisées en interne tout au long de l’année, afin de répondre efficacement aux 
évolutions du marché.

Notre équipe pédagogique : 

Nos formateurs suivent un parcours d’intégration complet 
à nos méthodes et nos outils pédagogiques. 
Ce cursus organisé par notre formateur référent s’adapte en durée 
et en contenu, en fonction des besoins du collaborateur lors de son 
recrutement. Cet accompagnement se prolongera tout au long de son 
parcours dans l’entreprise.
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Qualité des formations

EFCO Formation place la satisfaction de ses stagiaires et de ses 
clients au centre de son organisation.  

 C’est pourquoi, l’ensemble de nos centres de 
formation ont été spécialement étudiés afin d’apporter 
un confort optimum à chacun.

L’entreprise dispose également d’un ensemble de 
certifications et agréments garantissant la qualité de son offre 
de service. 
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Au fil des années, EFCO Formation s’est doté d’outils pédagogiques innovants et performants (casque de 
réalité virtuelle, simulateur de conduite chariots élévateurs, chantiers virtuels,  serious games, plateforme 
e-learning, tablettes tactiles, tableaux digitaux interactifs…), permettant entre autres :  
l‘individualisation des parcours de formation, un accompagnement et un suivi personnalisé des 
stagiaires , une meilleure assimilation des contenus et des savoir-faire. 

La formation devient alors un moment de partages et 
d’échanges ludiques autour de mises en situations 
professionnelles concrètes.  
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Nos outils pédagogiques
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Formation TertiaireFormation Technique
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Nos domaines de compétences
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Titres Professionnels : 

- Conducteur de marchandises 
   sur porteur
- Conducteur de marchandises
   sur tous véhicules
- Conducteur de transport en commun

FCO/FIMO : 
 marchandises / voyageurs

Attestation de compétences :

- SST
- Habilitation électrique pour personels 
électricien et non électricien
- Autorisation d’Intervention à 
Proximité des Réseaux  pour concepteur
- Prévention des Risques liés aux 
manutentions manuelles
- Port du Harnais / Échafaudages rou-
lants ou de pieds fixes

CACES ® 

-R.482 : Engins de chantier
-R.483 : Grues mobiles
-R.484 : Ponts roulants et portiques
-R.485 : Chariots gerbeurs
-R.486 : Nacelles
-R.489 : Chariots à conducteur porté

Titres Professionnels :

- Préparateur de commandes
- Agent magasinier
- Cariste d’entrepôt
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TRANSPORT LOGISTIQUE MANUTENTION / LEVAGE SÉCURITÉ

Sur site EFCO Sur site client

Nos formations techniques



BLENDED
LEARNING

E-LEARNINGFACE-TO-FACE

- Windows
- Outlook
- Excel
- Word
- Photoshop
-  Illustrator

- Développement :
 marketing et commercial
- Gestion réseaux sociaux
- Création / gestion :
 d’un site marchand

- Fast closing
- Gestion des factures
- Traitement des fiches de paie

- Anglais
- Français
- Italien
- Allemand
- Espagnol

- Gestion de conflits
- Bases du management
- Manager une équipe

Formations disponibles en présentiel, à distance ou mixte
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COMPTABILITÉ INFORMATIQUE LANGUES MARKETING / VENTE MANAGEMENT

Nos formations tertiaires
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Ils nous font confiance

« Des formateurs compétents, avec un vrai sens de la pédagogie et une volonté 
   affirmée de transmettre leur savoir. »

« Je suis ravie de leur réactivité et de la qualité de leur prestation. 
Il n’y a jamais d’erreur dans la constitution des dossiers. Les salariés sont bien 
formés. C’est un plaisir de travailler avec eux. »

Jean-Louis Gogue 
Directeur d’agence, Comptoir Des Fers, Bourgogne

Aurélie Montin.
Responsable de Compte, Inside Staffing by Adequat, Bourgogne

Nicolas Romand 
Gérant, Romand Dépannage, Bourgogne

Léonard Galante 
 Directeur, HRG Réalisation, Provence

« Des formations innovantes et efficaces où EFCO Formation a su 
s’adapter à notre secteur d’activité. »

« EFCO Formation a fourni une formation technique professionnelle et ciblée 
pour notre personnel, ce qui nous a permis de décrocher des marchés importants. »

https://www.efco-formation.com


efco-formation.com
03 85 43 75 06
info@efco-formation.com

EFCO développe vos compétences
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