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PSY POUR LA VIE
D'une formation commune en psychologie, Elise PERRIER et Laurent CHEVALIER se sont tous deux
rencontrés dans un cadre professionnel antérieur.
Partageant la même vision d'une psychologie au service de l'humain, c'est tout naturellement qu'ils
ont rapidement envisagé de mettre leurs compétences et leurs passion dans la concrétisation du
groupe AAC dont la raison d'être est de faciliter l’accès à la psychologie pour le plus grand nombre
avec pour objectifs l’aide, la mesure des aptitudes et l’accompagnement des compétences de tous.
Forts de ce cap humaniste et depuis plus de 15 années, AAC Groupe a su récemment se repositionner
afin de rendre plus claire et plus impactante cette mission, au travers d'un maillage géographique
resserré et constamment en évolution autour des grandes villes Françaises. C'est ainsi qu'un effectif de
plus de 300 psychologues cliniciens ont rejoints peu à peu l'aventure AAC. Afin de répondre à cette
mission d'accessibilité, deux portails web, le www.aac-testpsycho.fr et www.aac-formations.fr,
permettent de trouver, au plus proche de chez soi, un psychologue diplômé, proposant des tests
psychotechniques, des formations, des bilan de compétences ou d'orientation, ou encore de
nombreux services ayant tous trait à la psychologie.

3 MARQUES AU SERVICE
DE L'HUMAIN
Depuis janvier 2022, trois marques filles du groupe AAC prennent la paroles auprès des différents
publics pour lesquels elles rendent tour à tour accessibiles, accompagnent ou procurent un accès
facilité à la psychologie.
AAC TESTS
PSYCHOTECHNIQUES

AAC FORMATIONS

AAC NUMERIQUE

Activité historique du groupe,
AAC tests psychotechniques,
a pour mission de rendre
accessible la mesure des
aptitudes
psychologiques
humaines. Cette mesure peut
prendre
de
nombreuses
formes,
telles
que
les
différents tests d'aptitudes à
la conduite de véhicules,
qu'ils soient privés, mais aussi
publics dans les collectivités
ou enccore utilisés dans un
cadre profesionnel. Le sujet
d'une validité en fonction de
l'âge est d'ailleurs un sujet
régulièrement étudié par nos
politiques.

L'accompagnement
par
la
formation, le développement
psychologique et professionnel
des Français, voilà un sujet sociétal
que la crise sanitaire a révélé. Alors
que le sujet de la grande démission
fait la une de nombreux titres, AAC
Formations a pu constater un fort
plébiscite de ses offres de bilan de
compétences. Cette quête de sens
qui
touchent
toutes
les
générations et d'avantage les plus
jeunes, se ressent au travers de ses
bilans d'orientations, notamment
pour les lycéens, en proie aux
doutes procuré par leur avenir
professionnel.
Les
professionnels
de
la
psychologie ne sont pas en restes,
puisque AAC formations propose
également des packages en microlearning pour la passation du WISC
V(R). A la pointe des tendances,
AAC Formations a su rendre une
formation longue et fastidieuse en
une
succession
de
courtes
stimulations, permettant de mieux
intégrer les concepts.

Dans une société où le digital
devient incontournable, le
Groupe AAC propose des
solutions numériques, pour les
collectivités, les entreprises et le
grand public afin d'accomplir sa
raison d'être, de rendre la
psychologie accessible et ce tout
au long de la vie.
C'est ainsi que des applications
telles que "MonPsyADom" ou
encore "Drive Test" mais aussi au
travers des annuaires des
préféctures, que le Groupe AAC
propose de simplifier l'accès à la
psychologie en la rapprochant
de chacun de nous, où qu'il soit
en France, même loin des zones
urbaines.

LE GROUPE AAC:
CHIFFRES CLÉS

150 collectivités
& entreprises
Près de
51 000 particuliers

95% de taux
moyen de
satisfaction
clients

2.5 Millions d'€
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