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Le centre de formation Formasyl de la FFBS 

 
Présentation 

La Fondation Franco-Britannique de Sillery (FFBS), héritière de l’Association Colonie Franco-

Britannique de Sillery fondée en 1919, a pour but d’agir en faveur des personnes en situation de 

handicap et/ou d’exclusion par l’accueil, l’accompagnement, l’assistance, l’éducation et tous moyens 

permettant d’atteindre cet objectif dans le strict respect de la personne. Elle a son siège à Epinay-sur-

Orge (Essonne). (Extraits des statuts de la Fondation, article 1). 

La FFBS a créé en 2014 son centre de formation « Formasyl ». La déclaration d’activité est 

enregistrée sous le 11 91 07568 91 auprès du préfet de région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut 

pas agrément de l’Etat. 

Le centre de formation FFBS-Formasyl s’enrichit de la connaissance des publics accueillis et des 

pratiques professionnelles dans les établissements de la Fondation. Il intervient auprès des 

établissements de la Fondation, mais également ouvert à tout organisme extérieur à la Fondation, 

pour élaborer, proposer des actions de formation adaptées à leurs salariés ou publics accueillis selon 

les besoins exprimés ou recensés.  

Le centre FFBS-Formasyl est référencé DataDock.  

Lieux de formation 

- Locaux des établissements de la FFBS,  

2 rue Charaintru à Epinay sur Orge,  

sortie Epinay sur Orge, Autoroute A6.  

gares Petit Vaux et Epinay sur Orge, de la ligne C du RER  

- Autres lieux possibles selon modalités 

- Possibilités de repas payant sur place 
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L’accès à la formation est un enjeu important afin de trouver un emploi ou de conserver le sien. 

 

Le centre FFBS-Formasyl peut élaborer et réaliser des actions de formation dans les domaines de la 

bureautique, de l'informatique, du bâtiment, des espaces verts et de l’accompagnement médico-

social.  

Tous les programmes de formation sont discutés et préparés avec le commanditaire. 

 

A l’interne : 

 des formations thématiques courtes et sur un programme annuel pour les travailleurs d’ESAT, 

 des formations pour les salariés des établissements de la FFBS. 

  

A l’externe :     

 des compléments de formation pour d’anciens stagiaires du CRP (métreurs, Espaces verts), 

 répondre à des demandes spécifiques des employeurs qui ont recruté un ancien stagiaire, 

 des formations pour des salariés en situation de handicap ou non d’autres associations, 
fondations, administrations ou entreprises, 

 des formations pour les demandeurs d’emplois, 

 des séminaires ou des colloques, 

 des formations d’adaptation des compétences en lien avec l’évolution du secteur médico-
social. 

  

Contacts 

FFBS – FORMASYL 

Château de Sillery 

2 rue Charaintru 

91360 Epinay sur Orge 

Tél : 01 64 48 29 90 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com 
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Formation Initiation à l’outil informatique et à Internet 

Public : tout public 

Formation accessible et adaptable aux personnes 

porteuses d’un handicap 

Prérequis : savoir lire et écrire 

Durée : 21 heures (3 heures X 7 séances) 

Objectifs : savoir utiliser l’outil informatique pour 

naviguer sur internet en respectant les règles de base de 

sécurité 

Programme : 

- Le matériel informatique :  

 l’ordinateur, l’écran, le clavier, la souris 

 les périphériques 

 le système d’exploitation 

- La navigation sur Internet : 

 le navigateur 

 les fonctionnalités de base 

 les recherches sur internet 

 la messagerie 

 les réseaux sociaux 

 les règles de sécurité et de protection 

Matériels : ordinateurs à disposition 

 

Validation : évaluation finale et attestation de formation 

Intervenant : formateur diplômé 

Coût indicatif : 35 €/h par personne pour un groupe jusqu’à 10 personnes   

Dates : session à programmer en fonction de la demande 

Contact : Sandra HERICHER 

Tél : 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com 
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Formation Compétences de base numériques 

Public : tout public 

Formation accessible et adaptable aux personnes porteuses d’un handicap 

Prérequis : savoir lire et écrire 

Durée :   4 heures 

Objectifs : savoir utiliser l’outil informatique ou numérique dans la vie quotidienne  

Programme : 

- Théorie :  

 Acquérir les notions de base sur 

l’environnement informatique et numérique  

 Acquérir les bases pour naviguer sur le web 

(recherches, sécurité, …) 

 Acquérir les bases pour utiliser la messagerie   

- Pratique : 

 Exercices pratiques, simulations 

 Exemples de navigation sur différents sites 

internet 

 Echanges de courriels avec réception ou envoi 

de documents 

Matériels : ordinateurs, tablettes 

Validation : évaluation finale et attestation de formation 

Intervenant : formateur diplômé 

Coût indicatif : 35 €/h par personne pour un groupe jusqu’à 10 personnes  

Dates : session à programmer en fonction de la 

demande 

Contact : Sandra HERICHER 

Tél : 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com 
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Formation Compétences numériques et Dématérialisation 

Public : tout public 

Formation accessible et adaptable aux personnes porteuses d’un handicap 

Prérequis : avoir les compétences de base en informatique 

Durée :   12 heures 30 (2 heures 30 x 5 séances) 

Objectifs : savoir faire les démarches en ligne suite à la dématérialisation des services publics 

Programme : 

- Théorie :  

 La dématérialisation des services publics 

 Création de compte personnel 

 Acquérir les bases pour utiliser la 

messagerie   

- Pratique : 

 Exercices pratiques, simulations 

 Exemples de navigation sur différents sites  

 Echanges de courriels avec réception ou 

envoi de documents 

Matériels : ordinateurs, tablettes, 

Validation : évaluation finale et attestation de 

formation 

Intervenant : formateur diplômé 

Coût indicatif : 40 €/h par personne pour un groupe 

jusqu’à 10 personnes 

Dates : session à programmer en fonction de la demande 

Contact : Sandra HERICHER 

Tél : 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com 

 

 

mailto:hericher.sandra@ffbs-sillery.com
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Formation au logiciel Excel niveau débutant 

 

Public : Tout public    

Prérequis : Utiliser régulièrement un micro-ordinateur en environnement Windows  

Durée : 3 jours 

Objectifs : Maîtriser les fonctions principales du logiciel Excel afin d’être autonome pour créer et 

mettre en forme des tableaux  contenant des formules de calcul simples.  

Programme : 

 Entrée des données, repérage des cellules, environnement d’une feuille Excel ; 

 Largeur des colonnes, hauteur des lignes, décryptage du ruban d’accueil, champ de cellule ; 

 Couleurs, bordures, champ de cellules non consécutives ; 

 Insérer des colonnes et des lignes ; 

 Copier/coller sous toutes ses formes ; 

 Insérer une formule simple, faire glisser, 

somme automatique, calcul de moyenne ; 

 Mise en page, en-tête et pied de page, 

gestion des marges, orientation, 

réduire/agrandir ; 

 Impression, sauts de pages 

Matériels : ordinateurs + imprimantes  

Validation : questionnaire préliminaire, évaluation 

finale et attestation de formation 

Intervenant : formateur qualifié 

Coût indicatif : 35 €/h par personne pour un groupe jusqu’à 10 personnes 

Dates : session à programmer en fonction de la demande 

Contact : Sandra HERICHER 

Tél : 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com 
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Formation  AUTOCAD 2D 

Public : salariés des cabinets d’études, des services techniques, des entreprises du bâtiment, … 

Formation accessible et adaptable aux personnes porteuses d’un handicap 

Prérequis : Maîtrise de l’environnement PC, notions de dessin bâtiment et/ou technique appréciées 

Durée : 70 heures (2 x 35 heures) 

Objectifs : Dessiner les plans d’une villa simple avec le logiciel de CAO/DAO AutoCAD 2D 

Programme : 

- Semaine 1 :  

 Créer un dessin.Dwg + fonctions principales de l’espace de travail. 

 Figures géométriques et techniques (lignes, droites, cercles, rectangles, …) 

 Outils dessin (Déplacer, copier, blocs,  miroir,  chanfrein, raccords…) 

 Réalisation de plan de pièce technique (Design center, rotation, échelle…) 
 

- Semaine 2 : 

 Plans bâtiment (cotations, textes, réseau, hachurer, gradient…) 

 Plans & calques pour les lots techniques, mise à l’échelle, paramétrage, édition 

 Validation de la formation par la réalisation d’une villa à ossature bois (plans, 
coupes, façades, cartouches) 

 

Matériels : ordinateurs équipés Autocad 2D  + imprimantes 

Validation : questionnaire préliminaire, évaluation finale et attestation de formation 

 

Intervenant : formateur diplômé technique du Bâtiment 

Coût indicatif : 40 €/h pour un groupe jusqu’à 10 

personnes. 

Dates : session à programmer en fonction de la demande 

Contact : Sandra HERICHER 

Tél : 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com 
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Formation  BATIGEST i7 

Public : Public intervenant dans le secteur du Bâtiment (chef d’entreprise, métreur, responsable de 
travaux,  comptable, dessinateur) 
Formation accessible et adaptable aux personnes porteuses d’un handicap 
 

Prérequis : Connaissance d’Excel + Notions d’étude de prix du Bâtiment 

Durée : 70 heures (2 x 35 heures) 

Objectifs : Réaliser des devis Tous Corps d’Etat avec Batigest i7 soit à partir d’un Bordereau de Prix 
ou bien à partir de la création d’une bibliothèque 
                   

Programme : 

- Semaine 1 :  

 Réalisation de devis avec des fiches clients. Utilisation du bordereau numérique 
BATIPRIX. Paramétrage TVA et édition devis 

 Préparation d’une société et des familles bâtiments 

 Constitution d’une Bibliothèque matériaux & matériels & Ouvrages élémentaires 

 Elaboration de la Bibliothèque d’ouvrage de sous détails de prix 
 

- Semaine 2 : 

 Edition de l’étude en Déboursés secs 

 Analyse des heures, des matériaux et matériels 

 Calcul du prix de vente de l’étude 

 Etablissement de situations de travaux au pourcentage d’avancement 
 

Matériels : ordinateurs équipés de Batigest i7 + imprimantes 

Validation : questionnaire préliminaire, évaluation finale et attestation de formation 

 

Intervenant : formateur diplômé technique du Bâtiment 

Coût indicatif : 40 €/h par personne pour un groupe jusqu’à 

10 personnes 

Dates : session à programmer en fonction de la demande 

Contact : Sandra HERICHER 

Tél : 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com 

 

mailto:hericher.sandra@ffbs-sillery.com
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Formation Français Langue Etrangère à Visée Professionnelle 

Public : statut réfugiés ayant signé le CIR ou sous protection subsidiaire si financement Direction 

Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ou personnes visant l’acquisition d’un usage 

quotidien de la langue et des clés nécessaires à une bonne insertion dans la société française des 

usages et des valeurs de la République. 

Formation accessible et adaptable aux personnes porteuses d’un handicap 

Prérequis : niveau infra A1 

Durée : 4 demi-journées/semaine pour une 

durée de 3 mois 

Objectifs : apprentissage des bases du 

français oral et écrit en vue d’une insertion 

socio-professionnelle (Ateliers Socio-

Linguistiques) 

Evaluations : évaluation de positionnement pour déterminer le niveau de l’apprenant en début de 

formation et évaluations formatives en cours de formation 

Contenus : apprentissage du français oral et écrit  à travers des actes de communication pour se 

présenter, s’orienter, se soigner, vivre en ville, faire des achats, parler de soi, parler de son ancien 

métier, parler de son projet, … 

Validation : attestation de formation 

Intervenant : formateur (trice) diplômé(e) en Français Langue Etrangère 

Coût indicatif : 25 €/h par personne ou formation financée par la DDETS selon le statut de la 

personne 

Dates : session à programmer en fonction de la 

demande 

 

Contact : Sandra HERICHER 

Tél : 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com 
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Formation Techniques de Recherche d’Emploi 

 

Public : tout public 

Prérequis : savoir lire et écrire 

Durée : séances de 2h pendant 8 semaines 

Objectifs : appliquer les techniques de recherches 

d’emploi pour faciliter son reclassement professionnel ou la recherche d’un stage. 

Programme : Ateliers de groupe répartis en modules 

- Elaborer son CV 

- Rédiger une lettre de motivation 

- Réaliser des simulations d’entretien 

- Identifier le marché de l’emploi / Outils de prospection 

- Analyser une offre d’emploi et savoir candidater 

- Organiser sa recherche d’emploi 

Matériels : ordinateurs et imprimantes à disposition 

Validation : évaluation formative et attestation de formation 

Intervenant : chargé(e) d’insertion professionnelle  

Coût indicatif : 25 €/h par personne pour un groupe jusqu’à 10 personnes 

Dates : session à programmer en fonction de la demande  

Contact : Sandra HERICHER 

Tél : 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com 

 

mailto:hericher.sandra@ffbs-sillery.com
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Formation à la vie des plantes 

Public : tout public 

Formation accessible et adaptable aux personnes porteuses d’un handicap 

Prérequis : pas de prérequis 

Durée : 2 jours 

Objectifs : connaitre la vie d’une plante 

Programme : 

- Notions théoriques :  

 Qu’est-ce qu’une plante ? 

 Comment se nourrit-elle ? 

 Quels sont ses échanges avec son environnement ? 

 Quels sont ses besoins ? 

- Mise en pratique sur le terrain : 

 Observation des végétaux sur le terrain   

 Observation du sol et de ses composantes  

Matériels : Matériels de taille manuelle 

 

Validation : évaluation finale et attestation de formation 

Intervenant : formateur diplômé 

Coût indicatif : 40 €/h par personne pour un groupe jusqu’à 10 personnes 

Dates : session à programmer en fonction de la demande 

 

Contact : Sandra HERICHER 

Tél : 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com 

 

 

mailto:hericher.sandra@ffbs-sillery.com
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Formation à la création d’un décor floral 

 

Public : tout public 

Formation accessible et adaptable aux personnes porteuses d’un handicap 

Prérequis : pas de prérequis 

Durée : 4,5 jours 

Objectifs : savoir créer un décor floral 

Programme : 

- Théorique :  

 Besoins des plantes / préparation du sol 

 Le tracé/les distances de plantation 

 Harmonies et contrastes des couleurs 

 L’entretien d’un décor saisonnier 

- Mise en pratique sur le terrain : 

 Préparation de massifs 

 Plantation 

Matériels :  

- outillage manuel 
- végétaux et matière d’œuvre fournis 

Validation : évaluation finale et attestation de 

formation 

Intervenant : formateur diplômé 

Coût indicatif : 45 €/h par personne pour un 

groupe jusqu’à 10 personnes 

Dates : session à programmer en fonction de la 

demande 

Contact : Sandra HERICHER 

Tél : 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com 

 

mailto:hericher.sandra@ffbs-sillery.com


     

Référencé 

Formation à la plantation de haies 

Public : tout public 

Formation accessible et adaptable aux personnes porteuses d’un handicap 

Prérequis : pas de prérequis 

Durée : 3,5 jours 

Objectifs : savoir implanter une haie 

Programme : 

- Théorique :  

 Les différentes catégories de haies 

 Implanter une haie 

 Notions d’intervalles et de distances  

 Reconnaitre 10 plantes pour haies 

 La préparation du sol avant plantation 

 Les méthodes de paillage (Le paillage de toile 

tissée, le BRF) 

- Mise en pratique sur le terrain : 

 Implantation de haies  

 Utilisation du matériel en sécurité 

 Postures de travail adaptées 

 Préparer le sol  

 Positionner un paillage de toile tissée 

 Plantation des haies  

 Soins après plantation 

Matériels :  

- outillage manuel 

- végétaux et matière d’œuvre fournis 

Validation : évaluation finale et attestation de 

formation 

Intervenant : formateur diplômé 

Coût indicatif : 45 €/h par personne pour un groupe 

jusqu’à 10 personnes 

Dates : session à programmer en fonction de la 

demande 

Contact : Sandra HERICHER 

Tél : 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com 

mailto:hericher.sandra@ffbs-sillery.com
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Formation à la taille d’arbustes 

Public : tout public 

Formation accessible et adaptable aux personnes porteuses 

d’un handicap 

Prérequis : pas de prérequis 

Durée : 4,5 jours 

Objectifs : savoir tailler les différents types d’arbustes 

Programme : 

- Notions théoriques :  

 Pourquoi ? Comment ? Le matériel de taille et son entretien 

 Les différentes catégories d’arbustes et leur époque de taille  

 Reconnaitre  les 5 arbustes à floraison estivale et 5 arbustes à floraison printanière  

 Méthode de taille d’entretien douce 

 Prévenir les risques phytosanitaires et gérer les déchets de taille 

 Reconnaitre 5 arbustes persistants et évaluer la méthode de taille la mieux adaptée 

 Les différents types de rosiers et les méthodes de taille adaptées  

- Mise en pratique sur le terrain : 

 Utilisation du matériel en sécurité et postures de travail adaptées  

 Identifier les arbustes et les tailler de manière raisonnée  

 Tailler les rosiers  

 Utiliser un broyeur de branches en sécurité  

Matériels : Matériels de taille manuelle 

Validation : attestation de formation 

Intervenant : formateur diplômé 

Coût indicatif : 40 €/h par personne pour un groupe 

jusqu’à 10 personnes 

Dates : session à programmer en fonction de la demande 

Contact : Sandra HERICHER 

Tél : 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com

mailto:hericher.sandra@ffbs-sillery.com
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Formation à l’utilisation d’une tondeuse tractée 

Public : tout public 

Formation accessible et adaptable aux personnes porteuses d’un handicap 

Prérequis : aucun 

Durée : 2,5 jours 

Objectifs : Utiliser la tondeuse autotractée en respectant les règles de sécurité 

Programme : 

- Notions théoriques :  

 Le gazon 

 Le matériel de tonte 

 L’entretien de la tondeuse 

- Mise en pratique sur le terrain : 

 Utilisation de la tondeuse en sécurité 

 Maintenance de la tondeuse 

 Tonte selon les consignes données et finitions 

Matériels : tondeuses autotractées 

Validation : évaluation finale et  attestation de formation 

Intervenant : formateur diplômé en espaces verts 

Coût indicatif : 45 €/h par personne pour un groupe jusqu’à 

10 personnes 

Dates : session à programmer en fonction de la demande 

Contact : Sandra HERICHER 

Tél : 01.64.48.29.90 ou 07.62.00.68.49 

Mail : hericher.sandra@ffbs-sillery.com 
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Formation à la carte / sur mesure 

 

Le centre FFBS-Formasyl vous propose des actions de formation adaptées à votre demande pour 

votre public selon des thèmes à votre besoin. 

Les formations sont accessibles et adaptables aux personnes porteuses d’un handicap 

Venez nous rencontrer pour élaborer ensemble une 

action de formation pour vos équipes ou pour votre 

public dans les domaines relevant de l’expertise des 

professionnels de la Fondation :  

- la bureautique,  

- l’informatique,  

- les compétences de base,  

- le dessin assisté par ordinateur, 

- les espaces verts,  

- le bâtiment, 

- l’accompagnement médico-psycho-social, 

- Et autres … 

 

 

Une proposition de formation vous sera établie selon 

les règles en vigueur. 

 


