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Une formation active et responsable
Qui peut s’inscrire ?
Nos formations sont ouvertes aux entreprises, coopératives, collectivités, organismes de
formations, associations. Elles sont dispensées en intra ou en inter. Elles peuvent être
individualisées. Nous intervenons sur site ou sur Internet.

Modalités :
Nos formations sont modulaires : les modules peuvent être dispensés séparément. Nos
formations durent d’une demi-journée (ateliers) à trois jours. Nos accompagnements s’inscrivent
dans la durée. Nous réalisons également des formations à la demande et d’une durée souhaitée.
Un entretien préalable permettra d’étudier votre demande et de s’adapter à celle-ci.

Tarif :
Un devis sera effectué pour une formation de groupe ou individualisée. Contactez-nous pour
élaborer un montage financier adapté.

 Savoirs de base
Français langue étrangère. Accompagnement dans la durée.
Français. Accompagnement dans la durée.
Communication. 2 journées de 7 heures.
Mathématiques. Accompagnement dans la durée.
Prévention santé environnement. Accompagnement dans la durée.
Vie quotidienne. Accompagnement dans la durée.
Une individualisation est possible pour toutes ces formations.

 Communication écrite et orale
Comment bien communiquer. 2 journées de 7 heures.
Comment bien communiquer de façon responsable. 2 journées de 7 heures.
Être efficace à l’écrit. 2 journées de 7 heures.
Prise de notes et comptes-rendus. 2 journées de 7 heures.
Atelier d’écriture collaborative. ½ journée ou 1 journée de 7 heures.

 Journalisme
Réaliser un écrit journalistique. 2 journées de 7 heures.
Média-training. 2 journées de 7 heures.
Relations presse. Accompagnement dans la durée ou sur une campagne.
Stratégie de communication institutionnelle (relations publiques). Accompagnement dans la
durée ou sur une campagne.
Comment bien communiquer avec les médias. 2 journées de 7 heures.

 Emploi & accompagnement socio-professionnel
Préparation à un entretien professionnel. ½ journée.
Aide à la rédaction d’une lettre de motivation. ½ journée.
Aide à la rédaction d’un CV. 2 jours
Suivi socio-professionnel. Accompagnement dans la durée.


Développement durable et Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
Responsabilité sociétale des entreprises. Accompagnement dans la durée.
Réduire ses coûts par le développement durable. 1 journée de 7 heures ou 2 journées de 14
heures.
Développement durable et éco-citoyenneté. Formation modulaire, durée selon les modules
choisis (de 1 jour à 3 jours).
La gestion de ses déchets. 1 journée de 7 heures.
La gestion de l’eau. 1 journée de 7 heures.
Les achats responsables. 1 journée de 7 heures.
Création guide gestes éco-responsables. 1 journée de 7 heures.
Accompagnement élaboration d’un cahier des charges pour un guide. Durée à choisir avec le
client.

 Economie sociale et solidaire (ESS)
Les valeurs de l’économie sociale et solidaire et moi. 1 demi-journée.
Conduite de réunions participatives. 1 demi-journée.
Accompagnement de projets participatifs. 1 journée de 7 heures.
L’économie collaborative. 1 demi-journée.
L’entreprise libérée. 1 demi-journée.

 Citoyenneté
La citoyenneté en groupe, en entreprise et en société. 1 journée

 Web & réseaux sociaux
Écrire pour Google sous Wordpress. 1 journée de 7 heures.
Mises à jour sous Wordpress. 1 journée de 7 heures.
Soigner sa communication sur les réseaux sociaux. 1 journée de 7 heures.
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