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QUIMPER

Un Besoin, Une Réponse Adaptée
Organisme de formation professionnelle,

INITIATIVES FORMATION
contribue au développement des compétences des
personnes et des organisations
De l’analyse du besoin à la mise en place de l’action de formation adaptée,
et sur mesure, la SCOP INITIATIVES FORMATION a pour vocation de
former les personnes dans le cadre d’une progression sociale et
professionnelle.

I.

Accompagnement socio-professionnel

II.

Formation, Certification Bureautique

III.

Formations Diplômantes ou Certifiantes

IV.

Accompagnement au Bilan de compétences

V.

Formation Plan Développement des Compétences

VI.

Validation des Acquis de l’Expérience

VII. Formation dans les secteurs du Sanitaire et Médico-Social
VIII. Nos interventions autour du « Mieux-être au travail
La qualité au cœur de nos préoccupations ; engagé dans une démarche
d’amélioration continue INITIATIVES FORMATION est :
Qualifié OPQF depuis 2000, label du professionnalisme en formation certifié par l’Office
Professionnel de Qualification des Organismes de Formation.
Référençable DATADOCK
Membre de la Fédération de la Formation Professionnelle
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La formation professionnelle,
Une réponse à :
La consolidation de son parcours professionnel
L’acquisition de compétences professionnelles complémentaires
La Validation des Acquis de l’Expérience
L’obtention d’une Certification Professionnelle ou d’un Diplôme
Une reconversion professionnelle
Une remise à niveau de compétences
Une évolution professionnelle
Une adaptation à son poste de travail
Un besoin de recrutement en alternance
Dans le cadre :















du Plan de Développement des Compétences de l’entreprise
du Compte Personnel de Formation
du Compte Personnel de Formation du transition
d’un Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
d’une période de reconversion ou de promotion par alternance (ProA)
de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
du Plan d’Investissement des Compétences
de financement de la Région Bretagne (Prépa Projet, Prépa Avenir, Qualif’Emploi)
de financement Pôle Emploi, Agefiph
d’un Contrat de Sécurisation Professionnelle
d’un Bilan de Compétences
d’une Action de Formation en Situation de Travail
….
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ORGANISATION – METHODES PEDAGOGIQUES
Nous proposons des parcours individualisés certifiants ou non avec des
méthodes et outils d'apprentissage diversifiés et adaptés (plateforme de formation,
supports numériques ou papier, apports formateur.rice, regroupement, travail
collaboratif, immersion en entreprise…), sur des entrées/sorties permanentes
ou sur des actions groupes en inter ou en intra.
Tout parcours de formation comprend :
 Un entretien individuel d’évaluation du projet et des besoins, un positionnement
afin d’établir un plan de formation ou d’accompagnement adapté aux besoins
spécifiques de la personne
 Un planning de formation
 Un accompagnement personnalisé et permanent dans les apprentissages par
des formateur.rice.s expérimenté.e.s
 Des évaluations tout au long de la formation
 Un entretien final de bilan du parcours
 Un bilan de formation établi par le.la formateur.rice et adressé aux prescripteurs
ou commanditaires
 Un suivi administratif performant
 La prise en compte des appréciations des participant.e.s et/ou du commanditaire
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I. L’accompagnement Socio-Professionnel
Intitulé de la formation : Prépa Projet
Une prestation souple et innovante au service des aspirations des
stagiaires, en prise avec les opportunités du territoire et l’évolution des
secteurs et des métiers.
Un parcours co-construit par le·la stagiaire et son·sa formateur·trice
référent·e basé sur l’identification des besoins, l’évaluation des acquis et
l’expérimentation.
Des ateliers thématiques, sectoriels, transversaux et des entretiens
individuels positionnés de façon personnalisée pour chaque stagiaire selon
l’avancée de son projet.
Une prestation dynamisante, individualisée, évolutive et adaptable
bénéficiant d’une dynamique de rencontres et de groupes.

♦

Pré-requis :
Pas de pré-requis
Personnes plutôt autonomes mais ayant besoin d'être conseillées et guidées
pour découvrir des métiers et construire leur projet professionnel.

♦

Objectifs :
Cette prestation d'orientation vise à :
● Découvrir des secteurs d’activité
● Élargir ses choix professionnels
● Définir un projet professionnel en l’évaluant au regard de ses
capacités et de la réalité économique
● Concrétiser son projet en explorant le secteur professionnel visé et
en se préparant à l’entrée en formation qualifiante
● Développer son autonomie (faire des choix, apprendre à s’orienter)

♦

Contenus de la formation

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Ateliers thématiques
Réaliser un diagnostic mobilité
S’approprier les outils numériques de l’orientation et de l’emploi et
comprendre le marché de l’emploi sur les territoires
Identifier leurs compétences et leurs centres d’intérêts
Découvrir l’univers de la formation et leurs droits
Explorer et utiliser les lieux ressources sur les métiers
Visiter des entreprises et rencontrer des professionnel·le·s
Appréhender l’entreprise et ses codes
Ateliers sectoriels
Approfondir le secteur visé en termes d’emplois, de métiers et de
formations
S’initier éventuellement aux premiers gestes professionnels du métier
visé
Identifier l’offre de formation du secteur
Se préparer à l’entrée en formation qualifiante

♦

• Personnes plutôt autonomes
• Jeunes ou adultes
• En recherche d’emploi y compris des
salarié·e·s
• Inscrit à Pôle Emploi (quel que soit la
catégorie)
• Non inscrit à Pôle Emploi

♦

Délai et modalités d’accès à la
formation :

Entrée régulières
● Information collective
● Entretien individuel
● Démarrage selon les possibilités
du·de la stagiaire
Dates d’information collective, se
renseigner au 02.98.41.46.47 (Brest,
Pont-de-Buis) ou au 02.98.75.01.26
(Quimper)

♦

♦

Durée :
● Durée variable (jusqu’à 6
mois sur un an)
● À temps plein ou temps
partiel
● Possibilité de cumul avec un
emploi ou un autre dispositif
● Possibilité d’interruption (7
semaines maximum)
Lieux de réalisation de l’action :

Brest, Quimper, Pont-de-Buis, et en
distanciel

♦
♦

Contenus transversaux
Soft skills
Aisance digitale
Classifications et hiérarchisation d’informations
Capacité de synthèse

Public :

Taux de satisfaction :
82% de « satisfait à très satisfait »

Accessibilité :
Locaux accessibles aux personnes en
situation de handicap, adaptation du
poste de formation selon RQTH
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●
●
●
●
●
●
●
●

Entretiens individuels
Faire le point sur la progression et le parcours du·de la stagiaire
Traiter des difficultés périphériques – mettre en place les relais
Conseiller, accompagner aux démarches
Dynamiser le·la stagiaire
Repérer des freins et des leviers – non-dits
Valoriser les réussites - Analyser la non-atteinte des objectifs
Réajuster le plan d’actions

♦

Modalités, moyens, méthodes pédagogiques :
Modalités :
● Formation en présentiel et hybride avec distanciel
● Formation collective ou individualisée

♦

Financement / Tarif :
Demandeurs d'emploi
Cette action financée par la région
Bretagne est gratuite.
Une aide financière est possible selon les
critères définis par la région Bretagne :
nous contacter.

Autres situations : nous consulter.

Moyens :
● Salles de formation équipées
● Centre de Ressources multimédia
● Plate-forme de formation digitale

♦
♦

♦

♦

Méthodes d’apprentissage :
● Apports théoriques en salle, autoformation accompagnée
● Etudes de cas
● Application en période d’immersion en entreprise
Equipe pédagogique :
● Formateur.rice pour adultes du métier et formé.e.s à la pédagogie
pour adultes
● Responsable d’activité
● Référent.e Handicap et Egalité femme/homme
● Assistant.e adminstratif·ive
Modalités de suivi et d’évaluation :
● Suivi et accompagnement individuel : Contrat d’étape, plan d’action
● Préparation, suivi et évaluation des périodes d'immersion en
organisme qualifiant et de stage en entreprise
● Préparation à la validation du projet professionnel en fin de
formation ; soutenance de projet
● Accompagnement des démarches d'accès à la formation et à l'emploi
● Attestation de formation
● Suivi post-formation 6 mois après la fin de l'action

Un outil partagé d’accompagnement, de suivi, d’acquisition de
compétences : OBER+
● Compte personnel pour chaque stagiaire (ID et MDP)
● Accessible partout
● Accès aux contenus pédagogiques
● Coffre-fort pour chacun·e
● Planning partagé avec le·la formateur·trice référent·e
● Traçabilité de l’ensemble du parcours
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Débouchés et suites de
parcours :

Cette formation vise prioritairement à
préparer un parcours d'accès à la
qualification.
Les suites de parcours peuvent se
concrétiser par un accompagnement pour
l'accès à la qualification, une entrée en
formation qualifiante ou l'accès à
l'emploi.

♦

Services associés :

Nos centres disposent de places de
parking et sont accessibles par les
transports en commun. Ils vous
proposent des espaces dédiés à la
restauration du midi. D’autres solutions
de restauration sont accessibles à
proximité.

♦

Contact :

Jean-Marie Tréguer
formation.brest@groupe-initiatives.com
Tél : 02.98.41.46.47
Marie-Christine Marc Quimper
formation.quimper@groupeinitiatives.com
Tél : 02.98.75.01.26

Intitulé de la formation : Prépa Avenir Jeunes

♦

♦

●
●

●
●
●

♦

Pré-requis :
Pas de pré-requis
Exprimer le besoin d'être accompagné·e dans la construction de son
projet personnel et professionnel.
Objectifs :
Permettre aux personnes de retrouver une dynamique d’insertion
professionnelle dans un cadre collectif
Identifier et développer des compétences transverses liées aux savoirêtre et aux comportements attendus en entreprise
Construire ou adapter un projet professionnel en valorisant les
compétences acquises et/ou en actualisant le socle de connaissances et
de compétences
Contenus de la formation :

Phase de dynamisation pour se (re)mettre en mouvement et en
confiance afin d’adhérer à la démarche
● Accueil
● Développement personnel et dynamique de groupe à travers des activités
sportives, culturelles, artistiques et des jeux collectifs...
● Projet collectif autour d'un thème libre avec débats, échanges et partages
● Bilan individuel et collectif
Phase de construction pour évaluer ses compétences et en développer
de nouvelles en vue de son insertion sociale,
citoyenne et professionnelle
● Développement personnel par des activités sportives, culturelles et
artistiques
● Sensibilisation à la citoyenneté et à la mobilité : découverte des
institutions, exercice de ses droits sociaux...
● Exploration de l'environnement économique et élaboration du projet
professionnel
o Exploration de l'environnement professionnel
o Sensibilisation à l'égalité femmes-hommes
o Codes socioprofessionnels, communication vers l'entreprise
o Acquisition des techniques de recherche d'emploi et mise en
pratique
● Mises en situation professionnelle accompagnée
● Périodes d’immersion en entreprise
● Remise à niveau des compétences-clés professionnelles : compétences
numériques appliquées, communication écrite et orale en Français, règles
de base du calcul et du raisonnement
● Accompagnement pendant le parcours de formation et au retour des
périodes en entreprise
Phase de capitalisation pour élaborer un portefeuille de
Compétences et éventuellement s’inscrire à la certification CléA
● Validation du projet professionnel
● Formalisation du portefeuille numérique de compétences et d’expériences
● Démarche pour l’obtention du certificat CléA (option)
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♦

Public :
Jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas
qualifié·es, en recherche d’emploi
(inscrits ou non à Pôle Emploi)

♦

Délai et modalités d’accès à
la formation :
Entrées régulières
Réunions d’information
Entretien individuel d'analyse du
besoin
Formation ouverte aux personnes en
situation de handicap (moyens de
compensation à étudier avec le
référent handicap du centre)
Dates d’information collective, se
renseigner au 02.98.41.46.47 (Brest,
Pont-de-Buis) ou au 02.98.75.01.26
(Quimper)

♦

Durée :
Durée maximale de 6 mois dont
105h minimum en entreprise

♦

Lieux de réalisation de
l’action :
Brest, Quimper, Pont-de-Buis

♦

Taux de satisfaction :
95 % de « satisfait à très satisfait ».

♦

Taux de sorties positives :
72 % des stagiaires ont une poursuite
d’action en lien avec leur projet

♦

Accessibilité :
Locaux accessibles aux personnes n
situation de handicap, adaptation du
poste de formation en centre de
formation selon RQTH.

♦

Financement / Tarif :

Cette action financée par la région
Bretagne est gratuite.
Une aide financière est possible selon
les critères définis par la région
Bretagne : nous contacter.

Autres situations : nous
consulter.

♦

Modalités, moyens, méthodes pédagogiques :
Modalités : Formation collective
Moyens :
● Salles de formation équipées
● Ressources multimédia
● Plate-forme de formation digitale

♦
♦

♦

●
●
●

♦

Méthodes d’apprentissage :
Apports théoriques en salle, autoformation accompagnée
Etudes de cas
Application en période d’immersion en entreprise

Equipe pédagogique :
Formateur.rice pour adultes du métier et formé.e.s à la pédagogie pour
adultes
● Responsable d’activité
● Référent.e Handicap et Egalité femme/homme
● Assistant.e administratif·ive
●

●
●
●
●

●
●
●

Modalités de suivi et d’évaluation :
Suivi et accompagnement renforcé et global prenant en compte
l’ensemble de la situation personnelle et professionnelle
Accompagnement vers l’entreprise et vers les organismes de formation
qualifiante
Préparation, suivi et évaluation des périodes de stage en entreprise
Accompagnement aux démarches de certification du socle de
connaissances et de compétences professionnelles (CléA) pour les
stagiaires qui souhaitent s’y présenter
Accompagnement des démarches de mise en œuvre du plan d’actions
d’accès à la formation ou à l’emploi.
Attestation de formation
Suivi post-formation 6 mois après la fin de l’action
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Débouchés :
Cette formation propose d'engager
une nouvelle dynamique d'insertion.
Les suites de parcours peuvent se
concrétiser par une entrée en
formation qualifiante, l'accès à
l'emploi ou à un dispositif
d’accompagnement et d’insertion des
16/25 ans.

♦

Services associés :
Nos centres disposent de places de
parking et sont accessibles en
transport en commun.
Ils vous proposent des espaces
dédiés à la restauration du midi.
D’autres solutions de restauration
sont accessibles à proximité.

♦

Contact :
Jean-Marie Tréguer
formation.brest@groupeinitiatives.com
Tél : 02.98.41.46.47
Marie-Christine Marc Quimper
formation.quimper@groupeinitiatives.com
Tél :02.98.75.01.26

II Formation et Certification bureautique

Intitulé de la formation : Formation bureautique
et Certification TOSA

♦

Introduction:
La certification TOSA permet de positionner le niveau de la personne et
de fixer des objectifs selon le métier exercé ou visé.
Il existe une certification TOSA pour chacun des logiciels suivants :
Excel, Word et Power Point, Outlook.

♦

Objectifs :
Certifier les compétences numériques pour faciliter l’intégration dans
l’emploi ou l’adaptation au poste de travail :
●
Améliorer son employabilité
●
Certifier ses compétences
●
Attester d’un niveau d’expertise face à un employeur
●
Valoriser son CV

♦

Contenus de la formation

Les durées, données à titre indicatif, peuvent être adaptées en fonction
des acquis antérieurs des stagiaires
Word (2010/2016) : Fonction de
base 40h
Découvrir l’interface
Mettre en forme des caractères
Modifier du texte
Mettre en forme des paragraphes
Appliquer des bordures
Insérer des puces et des symboles
Créer des entêtes et pieds de page
Créer des tableaux
Insérer des images
Excel : Fonction de base 40h
Prise en main
Saisie de données
Gérer les lignes et les colonnes
Les différents formats
Calculs simples
Les fonctions courantes graphiques

PowerPoint : sans pré-requis 40h
Règles de présentation
Prise en main
Personnalisation et modification
Mise en forme de diapositive
Insérer images
Techniques de tableaux graphiques
Transitions et animations son et
vidéo

Word (2010/2016) : Fonction
avancées 40h
Tabulations tableaux complexes
Modifier des images
Utiliser des colonnes
Insérer des objets (organigrammes)
Index et bas de page
Publipostages

Excel : Fonction avancées 40h
Mise en forme conditionnelles
Import de données
Noms de cellule
Tableaux dynamique croisés
Consolidation analyses et simulations
Images et dessins
Les macros
Gestion de feuille et liaison entre
feuille
PowerPoint : avec pré-requis 40h
Règles de présentation
Transitions et animations
personnalisées
Imprimer une présentation
Communiquer avec le son et la vidéo
Mode masque et diapositive
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♦

Public :
Demandeur.euse d’emploi, salarié.e en CDD,
CDI, intérim, en reconversion, tout public

♦

Délai d’accès à la formation :
Entretien et test de positionnement
Test d’évaluation en fonction du métier exercé
et /ou des compétences à maîtriser
Entrée permanente dès accord du financeur.

♦

Durée :
A définir en fonction du nombre de logiciel sur
lequel vous vous formez et des besoins en
termes de compétences visées
Temps partiel, ou temps plein, plusieurs
rythmes possibles

♦

Lieux de réalisation de l’action :
Brest, Ergué-Gabéric, en présentiel et en
distanciel

♦
♦

Pré-requis : Aucun pré-requis
Modalités, moyens, méthodes
pédagogiques :

Modalités :
Formation en présentiel ou hybride avec
distanciel
Formation collective ou individuelle
Moyens :
Salles de formation équipées
Ressources multimédia
Plate-forme de formation digitale
Méthodes : Auto-Formation tutorée par un.e
formateur.rice référent.e

♦
♦

Taux de satisfaction : 98.2%

Accessibilité :
Locaux accessibles aux personnes en situation
de handicap.

♦

Tarif :
Formation à partir de 15€ / heure Net de
Taxes

Outlook : fonctions de base 40h
Prise en main
Réception de message et impression
Réponse, transfert et mise en forme
de message
Contact et carnet d’adresses
Calendrier et rendez-vous
Calendrier et réunions
Gérer les tâches

♦

●
●
●
●

♦

●
●
●
●

♦

●
●
●
●

Outlook : avec pré-requis 40h
Contacts et carnets d’adresse
Calendrier et rendez-vous
Calendrier et réunions
Gérer les tâches

Coût de la certification par logiciel :
Pour 1 logiciel : 79€ / Pour 2 logiciels : 148€ /
Pour 3 logiciels : 198€ / Pour 4 logiciels :
228€

♦

Financement de votre formation :
Nos conseiller.ère.s vous accompagnent dans
le montage de votre dossier de financement.

Equipe pédagogique :
Formateur.rice en compétences bureautique habilité.e. TOSA
Responsable d’activité
Référent.e Handicap et Egalité femme homme
Assistant.e administratif.ve
Modalités d’évaluation :
Evaluation régulières des acquis en cours de formation
Certification Tosa
Attestation de formation
Évaluation de l’accompagnement par le.la participant.e

Compte Personnel de Formation
www.moncompteformation.gouv.fr
Plan de développement des compétences :
OPCO de l’employeur, Financement personnel

♦

Services associés :
Nos centres disposent de places de parking et
sont accessibles en transport en commun. Ils
vous proposent des espaces dédiés à la
restauration du midi. D’autres solutions de
restauration sont accessibles à proximité.

♦

Contact :
Jean-Marie Tréguer Brest
formation.brest@groupe-initiatives.com
Tél : 02.98.41.46.47

Certification TOSA :
35 questions sur 1 ou plusieurs logiciels
Durée limitée à 60 minutes
Passage en ligne ou dans les centres agréés
Délivrance d’un certificat dans les 5 jours valable 2 ans

Didier TACUSSEL Quimper :
formation.quimper@groupe-initiatives.com
Tél : 02.98.52.09.12
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Intitulé de la formation : PIX Certificat de Compétences
Numériques (Ex B2I adulte)

♦

Introduction:
La certification Pix permet de valoriser tout au long de sa vie ses compétences
numériques, qu'elles aient été acquises en autodidacte, dans un cadre
professionnel ou au travers de formations. A intervalles réguliers, et en
particulier pour répondre à ses besoins d'évolution professionnelle, chacun
peut mesurer ses compétences numériques à l'aune de l'évolution continue des
technologies, et faire valoir ses nouveaux acquis.

♦
♦

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
Pix permet à tout un chacun de mesurer et de valoriser ses compétences
numériques dans 5 grands domaines qui couvrent l'ensemble des usages
actuels des outils numériques :
- Information et données ;
- Communication et collaboration ;
- Création de contenu ;
- Protection et sécurité ;
- Environnement numérique.

♦
♦

Durée : 42 heures pour un parcours moyen de formation
Contenu de la formation

♦

♦

♦
♦
♦

La certification PIX permet de mesurer des compétences numériques
transversales, communes à l'ensemble des domaines et des secteurs d'activité.
Son référentiel d'évaluation et de certification, décliné du cadre commun de
référence européen DIGCOMP 2.1, compte 16 compétences rassemblées en 5
grands domaines.
Domaine 1. Information et
données
1.1. Mener une recherche et une
veille d'information
1.2. Gérer des données
1.3. Traiter des données

Domaine 2. Communication et
collaboration
2.1. Interagir
2.2. Partager et publier
2.3. Collaborer
2.4 S'insérer dans le monde
numérique
Domaine 3. Création de contenu
Domaine 4. Protection et
3.1. Développer des documents
sécurité
textuels
4.1. Sécuriser l'environnement
3.2. Développer des documents
numérique
multimédia
4.2. Protéger les données
3.3. Adapter les documents à leur
personnelles et la vie privée
finalité
4.3. Protéger la santé, le bien-être
3.4. Programmer
et l'environnement
Domaine 5. Environnement numérique
5.1 Résoudre des problèmes techniques
5.2 Évoluer dans un environnement numérique
Chaque compétence est décomposée en sous-compétences, ellesmêmes déclinées en acquis par niveau.

♦

Modalités, moyens, méthodes pédagogiques :
Modalités :
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♦
♦

Public :
Demandeur.euse d’emploi,
salarié.e en CDD, CDI, intérim,
en reconversion, étudiante,
élève, tout public
Délai d’accès à la
formation :
Entretien et test de
positionnement afin d’établir le
programme de formation
Entrée permanente après
accord du financeur
Lieux de réalisation de
l’action :
Brest, Ergué-Gabéric
Taux de satisfaction 2020 :
Résultat non significatif
Accessibilité :
Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap.
Tarif :
A partir de 15€/heure Net de
taxes.
Financement :
Des financements sont possibles
selon les situations
CPF
www.moncompteformation.gou
v.fr
Plan de développement de
compétences
Pôle Emploi
Financement personnel
Nos conseiller.ère.s vous
accompagnent dans la montage
financier de votre projet de
formation

♦

Services associés :
Nos centres disposent de places
de parking et sont accessibles
en transport en commun. Ils
vous proposent des espaces
dédiés à la restauration du midi.

●

Formation en présentiel ou hybride avec distanciel
D’autres solutions de
restauration sont accessibles à
proximité.

● Formation individualisée
Moyens :
● Bureau d’entretien
● Salles de formation équipées
● Ressources multimédia
Méthode d’accompagnement :
● Auto-formation tutorée

♦

●
●
●
●

♦

Contact :
Jean-Marie Tréguer Brest
formation.brest@groupeinitiatives.com
Tél : 02.98.41.46.47

Equipe pédagogique :
Formateur.rice en bureautique certifié.e PIX
Responsable d’activité
Référent.e Handicap et Egalité femme homme
Assistant.e administratif.ve

Didier Tacussel
Formation.quimper@groupeinitiatives.com
Tél : 02.98.52.09.12

♦

Modalités d’évaluation :
Attestation de formation
Évaluation de l’accompagnement par le.la participant.e
Certificat PIX

12

III. Formations diplômantes ou certifiantes
Initiatives FORMATION propose des parcours de formation validés par des :
Diplômes de l’Éducation Nationale
Titres Professionnels du Ministère du Travail
Blocs de compétences (Certificat de Compétences Professionnelles)
En alternance : (contrat de professionnalisation- contrat d’apprentissage)
En formation continue

Entrée permanente tout au long de l’année pour les
formations visant des Titres Professionnels du Ministère du
Travail
En alternance : (contrat de professionnalisation- contrat d’apprentissage)
En formation continue
dans les domaines suivants :
 Vente - Commerce – Relation client
 Comptabilité - Gestion - Fiscalité
 Secrétariat - Assistanat
 Ressources Humaines - Paie
En 2020 :
143 candidats ont passé les épreuves aux Diplômes ou Titres
professionnels du Ministère du Travail
81.1 % Taux de réussite aux examens
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DIPLÔMES et TITRES PROFESSIONNELS
PAR DOMAINES
Vente – Commerce - Relation Client






Titre
Titre
Titre
Titre
Titre

Vendeur.euse Conseil en Magasin
Conseiller.ère Commercial.e
Assistant.e Commercial.e
Négociateur.rice Technico-commercial.e
Manager d’Unité Marchande




BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client

Comptabilité – Gestion - Fiscalité




Titre Comptable Assistant.e
Titre Secrétaire Comptable
Titre Gestionnaire Comptable et Fiscal



BTS Comptabilité et Gestion

Gestion





Administration
Titre Employé.e Administratif.ve et d’Acueil
Titre Secrétaire Assistante.e
Titre Secrétaire Comptable
Titre Responsable de Petite et Moyenne Structure



BTS Gestion de la PME

Ressources Humaines-Paie



Titre Assistant.e Ressources Humaines
Titre Gestion de la Paie

Toutes nos «fiches formation» sur notre site internet :
www.groupe-initiatives.com
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TITRES PROFESSIONNELS DU MINISTERE DU TRAVAIL

♦

Public :
Jeunes de – de 26 ans, demandeur.euse d’emploi, salarié.e en CDD, CDI, Intérim, en
reconversion

♦

Délai d’accès à la formation :
Entretien et tests de positionnement afin d’établir le programme de formation

♦

Entrée en formation :
Entrée permanente après accord du financeur

♦

Lieux de réalisation de l’action :
Brest, Ergué-Gabéric.

♦

Accessibilité :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap, Adaptation des postes de travail
en centre et en entreprise selon la RQTH
Tiers temps supplémentaire lors des sessions d’examen.

♦

Modalités, moyens, méthodes pédagogiques :

Modalités :
● Formation en présentiel ou hybride avec distanciel
● Formation collective ou individualisée
● Accompagnement personnalisé
Moyens :
● Salles de formation équipées
● Ressources multimédia
● Plate-forme de formation digitale

♦

Méthodes d’apprentissage :
● Apports théoriques en salle, autoformation tutorée
● Etudes de cas
● Application en période d’immersion en entreprise

♦

Equipe pédagogique :
● Formateur.rice.s pour adultes du métier et formé.e.s à la pédagogie pour adultes
● Responsable d’activité
● Référent.e Handicap et Egalité femme homme
● Assistant.e adminstratif.ve
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♦

Modalités d’évaluation :
● Evaluation régulière des acquis en cours de formation
● Evaluation des périodes d’immersion en entreprise avec le.la tuteur.trice.
● Examens blancs
● Session d’examen final (total ou partiel) devant un jury
● Attestation de formation
● Évaluation de la formation par le.la participant.e

♦

Modalités d’alternance :
● Entrée en formation tout au long de l’année
● Durée de contrat personnalisée en fonction du programme
● Différents rythmes d’alternance possibles
● Possibilité de se former et de valider un ou plusieurs CCP (bloc de Compétences)

♦

Tarif : Á partir de 9€15 de l’heure

♦

Le financement de votre formation :
Nos conseiller.ère.s vous accompagnent dans le montage de vos dossiers de financement.
 Compte Personnel de Formation (CPF), CPF de transition, Contrat de sécurisation
professionnelle, dispositifs régionaux, financement personnel
 Apprentissage ou contrat de professionnalisation : OPCO de l’employeur
 Plan de développement des compétences : OPCO de l’employeur
www.moncompteformation.gouv.fr

♦

Rémunération :
Rémunération dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation selon
la législation en vigueur.
Incitations financières pour l’embauche en apprentissage ou en contrat de
professionnalisation sur critères.

♦

Services associés :
Nos centres disposent de places de parking et sont accessibles en transport en commun.
Ils vous proposent des espaces dédiés à la restauration du midi. D’autres solutions de
restauration sont accessibles à proximité.

♦

Pour les formations en alternance
Accompagnement à la recherche d’une entreprise, préparation et mise en relation pour
entretien de recrutement
Adaptation du planning en fonction de l’entreprise.
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BREVET DE TECHNICIEN.NE SUPÉRIEUR.E

♦

Public :
Jeunes de – de 26 ans, Demandeur.euse d’emploi, salarié.e en CDD,CDI, Intérim,
en reconversion

♦

Modalités de la recevabilité :
Avoir obtenu un diplôme de l’éducation Nationale de niveau 4

♦

Délai d’accès à la formation :
Entrée en formation suite à un entretien et validation du financement

♦

Lieux de réalisation de l’action :
Brest, Ergué-Gabéric,

♦

Accessibilité :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap, adaptation des postes de travail
en centre et en entreprise selon RQTH.
Tiers temps supplémentaire lors des sessions d’examen.

♦

Modalités, moyens, méthodes pédagogiques :

Modalités :
● Formation en présentiel ou hybride avec distanciel
● Formation collective ou individualisée
● Accompagnement personnalisé
Moyens :
● Salles de formation équipées
● Ressources multimédia
● Plate-forme de formation digitale

♦

Méthodes d’apprentissage :
● Apports théoriques en salle, autoformation tutorée
● Etudes de cas
● Application en période d’immersion en entreprise

♦

Equipe pédagogique :
● Formateur.rice.s pour adultes du métier et formé.e.s à la pédagogie pour adultes
● Responsable d’activité
● Référent.e Handicap et Egalité femme homme
● Assistant.e adminstratif.ve
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♦

Modalités d’évaluation :
●
●
●
●
●
●
●

Evaluation régulière des acquis en cours de formation
Evaluation des périodes d’immersion en entreprise avec le.la tuteur.trice.
Examens blancs
Session d’examen final (total ou partiel) devant un jury
Attestation de formation
Évaluation de la formation par le.la participant.e

♦

Entrée en formation :
De juin à mi-novembre de chaque année

♦

Modalités d’alternance :
 2 jours en centre / 3 jours en entreprise
 1 semaine en centre / 1 semaine en entreprise


♦

Tarif :
Á partir de 9€15 de l’heure

♦

Financement :
Nos conseiller.ère.s vous accompagnent dans le montage financier de votre projet de
formation.
 Frais pédagogiques pris en charge par l’OPCO de l’employeur dans le cadre de
l’apprentissage ou du contrat de professionnalisation
 Financement CPF : www.moncompteformation.gouv.fr,
 CPF Projet de Transition Professionnelle, Plan de Développement de Compétences de
l’employeur, Contrat de Sécurisation Professionnelle,
 Financement personnel

♦

Rémunération :
Rémunération dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation selon la
législation en vigueur.
Incitations financières pour l’embauche en alternance selon plusieurs critères.

♦

Services associés :
Nos centres disposent de places de parking et sont accessibles en transport en commun. Ils
vous proposent des espaces dédiés à la restauration du midi. D’autres solutions de
restauration sont accessibles à proximité.

♦

Pour les formations en alternance :
Accompagnement à la recherche d’une entreprise, préparation et mise en relation pour
entretien de recrutement
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IV

Accompagnement au Bilan de Compétences

Intitulé de la formation : Bilan de Compétences

♦

Introduction:

Le bilan de compétences vous permet de faire un point sur votre vie professionnelle,
d’analyser vos compétences, vos aptitudes et vos motivations. Il pourra vous aider à
définir un projet professionnel cohérent ou valider un projet de formation. Il peut être
réalisé pendant ou en dehors du temps de travail pour les salarié.e.s.

♦

Objectifs :
●
●
●
●
●
●

♦
♦

♦

Identifier ce qui vous représente : motivations, intérêts, valeurs…
Evaluer votre expérience professionnelle
Définir un projet professionnel réaliste et réalisable
Vous accompagner de manière individuelle et vous amener à construire votre
propre plan d’action
Analyser le marché du travail ou les possibles entrées en formation
Effectuer un suivi de votre évolution dans le temps

♦

Dates d’information collective,
se renseigner au 02.98.41.46.47
(Brest, Pont-de-Buis) ou au
02.98.75.01.26 (Quimper)

Contenus de la formation

Phase d’investigation : Cette phase a pour objectif :
● D’analyser vos motivations et intérêts personnels et professionnels.
● D’identifier vos compétences et aptitudes professionnelles et personnelles, et le cas
échéant, d’évaluer vos connaissances générales.
● De déterminer vos possibilités d’évolution professionnelle.
● Votre conseiller.e va vous offrir un accompagnement dans vos réflexions, qui peut
être complété par le recours à des techniques fiables (évaluations, tests,etc…)
utilisés par des personnels formés et qualifiés.
● Pour que votre projet soit également confronté à la réalité, vous serez amené.e.s à
prendre des contacts ou à procéder à des enquêtes auprès de professionnel.le.s des
secteurs et métiers envisagés.
Phase de conclusion : Cette phase va vous permettre de :
● Prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation.
● Recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation de votre projet
professionnel, et le cas échéant de votre projet de formation.
● Prévoir les principales étapes de sa mise en œuvre.
● A l’issue du bilan, un document de synthèse et de résultats détaillés vous sera
remis.

♦

Modalités, moyens, méthodes pédagogiques :
Modalités :
● Formation en présentiel ou hybride avec distanciel
● Formation individualisée
Moyens :
● Bureau d’entretien
● Salles de formation équipées
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Délai d’accès à la
formation :
Entretien d’information en
amont du bilan de compétences
Entrée permanente après
accord du financeur

Durée : Votre bilan de compétences dure de 15 à 24 heures et comporte 3
phases :
Phase préliminaire / Phase d’investigation / Phase de conclusion

Phase préliminaire : Cette phase vise à :
● Confirmer votre engagement dans la démarche.
● Définir et analyse la nature de vos besoins
● Vous informer des modalités de déroulement du bilan de compétences, des
méthodes et techniques mise en œuvre.

Public :
Demandeur.euse d’emploi,
salarié.e en CDD, CDI, intérim,
en reconversion

♦

Lieux de réalisation de
l’action :
Brest, Ergué-Gabéric, Quimper,
Pont-de-Buis, Châteaulin,
Audierne

♦

Taux de satisfaction : 88%

♦

Accessibilité :
Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap.

♦
♦

Tarif :
A partir de 66,25€/heure Net de
taxes.
Financement :
Des financements sont possibles
selon les situations
CPF
www.moncompteformation.gou
v.fr
Plan de développement de
compétences

●

Pôle Emploi
Financement personnel

Ressources multimédia

Méthode d’accompagnement :
Dans le cadre de notre accompagnement, nous nous appuyons sur une démarche
d’orientation professionnelle et personnelle : la démarche ADVP (Activation du
Développement Vocationnel et Personnel). Cette dernière vous permettra de découvrir
de nouvelles pistes professionnelles, d’ouvrir votre horizon, de comprendre ce qui
vous caractérise et votre environnement, de choisir, et de décider un projet
professionnel pour agir et le mettre en œuvre.
●
●

♦

●
●
●
●

Nos conseiller.ère.s vous
accompagnent dans la montage
financier de votre projet de
formation

♦

Accompagnement par un.e conseiller.ère référent.e pendant toute la durée du Bilan
de Compétences.
Respect de la charte déontologique liée à la pratique des bilans de compétences,
notamment la confidentialité des informations.
Equipe pédagogique :
Conseiller.ère Bilan de Compétences référent.e
Responsable d’activité
Référent.e Handicap et Egalité femme homme
Assistant.e administratif.ve

♦

♦

Modalités d’évaluation :
Dossier de Bilan de compétences
Évaluation de l’accompagnement par le.la participant.e
Planification d’un suivi post bilan
Envoie d’un questionnaire un mois après le bilan
Bilan à 6 mois
A l’issue du bilan de compétences, une phase de suivi est organisée et répond aux
objectifs suivants :
● Faire le point sur la mise en œuvre de votre projet
● Vous aider, vous conseiller en fonction des éventuelles difficultés rencontrées
● Favoriser la réussite de votre projet
● Répondre à vos demandes et besoins complémentaires
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Services associés :
Nos centres disposent de places
de parking et sont accessibles
en transport en commun. Ils
vous proposent des espaces
dédiés à la restauration du midi.
D’autres solutions de
restauration sont accessibles à
proximité.
Contact :
Jean-Marie Tréguer Brest
formation.brest@groupeinitiatives.com
Tél : 02.98.41.46.47
Marie-Christine Marc Quimper
Formation.quimper@groupeinitiatives.com
Tél : 02.98.75.01.26

V. Plan de Développement des Compétences
Entreprises
Nos champs de compétences :













Gestion commerciale – Marketing
Management
Gestion de la performance
Communication
Comptabilité – Gestion financière
Organisation
Ressources Humaines
Pédagogie – Formation
Santé au travail, Prévention des risques, Sécurité
Bureautique
Remise à Niveau Français - Français Langue Etrangère – Langues étrangères

Initiatives Formation répond à votre besoin et/ou à votre problématique.
 Une approche adaptée de la formation : en proposant une réponse au plus près des
besoins et des organisations
 Une personnalisation de la prestation : par la prise en compte globale des personnes,
de leur projet, des enjeux, de la culture et du contexte économique et social de
l’entreprise
 Des intervenant.e.s expert.e.s issu.e.s de l’entreprise
 Un suivi administratif performant
 Des évaluations de la formation et une prise en compte des appréciations des
participant.e.s
 Un bilan de formation établi par le.la formateur.rice et remis au service RH
Nous étudions toute demande de mise en place d'actions réalisées sur mesure en termes
d’objectifs, de contenus, de modalités, ceci afin de répondre au plus près des besoins de
votre organisation.
Pour toute demande d’informations contactez :
Isabelle Le Nan, Responsable Développement Formation
Mail : isabelle.lenan@groupe-initiatives.com
Tél : 06.63.55.50.85
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VI.

Validation des acquis de l’expérience

Intitulé de la formation : Accompagnement à la
Validation des Acquis de l’Expérience

♦

Introduction :
La VAE est une procédure de reconnaissance officielle des connaissances
et des compétences du.de la candidate, par un jury indépendant et
composé de professionnels.
Les acquis pouvant donner lieu à une validation sont l’ensemble des
compétences professionnelles issues d’une activité salariée, syndicale ou
bénévole, exercée en continue ou non, pendant une durée totale
cumulée d’au moins 1 an et en rapport avec la certification visée.

♦

Objectifs :
L’objectif de l’accompagnement VAE est de soutenir le.la candidat.e
durant le temps de préparation et favoriser le travail d’écritures des
dossiers de validation.
Permettre au.à la candidat.e de :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Décrire son activité
Analyser les spécificités des situations de travail rencontrées
Examiner le travail réel et non le travail prescrit
Prendre de la distance par rapport à ses différentes expériences
Structurer et organiser sa pensée
Obtenir une certification
Mettre en cohérence sa certification avec son niveau de
responsabilité
Valider son expérience pour soi
Faire reconnaître ses compétences
Obtenir un niveau de qualification permettant d’accéder à une
formation d’un niveau supérieur ou de s’inscrire à un concours
Changer d’emploi
Evoluer professionnellement / Obtenir une augmentation ou une
promotion professionnelle
Développer sa confiance en soi

Toutes certifications à finalité professionnelle, sous réserve qu’elles soient
inscrites au Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP).

♦

Durée :
La durée de l’accompagnement peut varier de 10 à 24 heures en fonction
du projet de validation et du financement.

♦

Contenu de la formation
Les grandes étapes d’une démarche de VAE :
●
●
●
●
●
●

S’informer, demander conseil
Faire une demande recevabilité de VAE (Dossier 1)
Compléter le dossier 2
Préparer l’épreuve de validation : le.la candidat.e peut bénéficier
d’un accompagnement méthodologique
Passer l’épreuve de validation devant un jury
Validation totale, partielle ou aucune validation

♦

Public :

Les salarié.e.s quel que soit leurs statuts.
Les non salarié.e.s (professions libérales,
exploitants agricoles, artisans,
commerçants, travailleurs indépendants).
Les demandeur.se.s d’emploi (indemnisés
ou non). Les bénévoles ayant une
expérience associative ou syndicale.
Toute personne, avec ou sans
qualification reconnue, désirant en
acquérir une, la compléter ou l’adapter.

♦

Délai d’accès à la formation :

Entrée permanente après accord du
financeur.
Dates d’information collective, se
renseigner au 02.98.41.46.47 (Brest,
Pont-de-Buis) ou au
02.98.75.01.26(Quimper)

♦

Lieux de réalisation de l’action :
Brest, Ergué-Gabéric, Quimper, Pont-deBuis, Audierne, en présentiel et en
distanciel

♦

Taux de réussite à l’examen :
100%

♦

Taux de satisfaction :
100% de satisfait à très satisfait

♦

Accessibilité :
Locaux accessibles aux personnes en
situation de handicap
Aménagement des temps de rdv possibles

♦

Tarif : à partir de 66.25 euros.Net
de l’heure

♦

Modalités, moyens :

Modalités :
●
●
Moyens :
●
●
●

♦

Formation en présentiel ou hybride avec distanciel
Formation individualisée
Salles de formation équipées
Ressources multimédia
Plate-forme de formation digitale

Méthodologie d’accompagnement :

Quand l’évaluation est sur dossier, l’aide méthodologique consiste à :
●
●
●

Présenter la logique du dossier
Proposer une méthode pour décrire et analyser les activités
Organiser les données au vu des rubriques du dossier

Quand l’évaluation porte sur des mises en situation, la préparation consiste à :
●
●
●

Décrire ce qui sera demandé
Familiariser le.la candidat.e avec le plateau technique, présenter
les outils utilisés pour l’épreuve
Mettre en condition « psychologique », notamment pour les
candidat.e.s n’ayant jamais vécu d’épreuve de ce type.

Pour ces deux types dévaluation, cette étape peut aussi comporter un temps de
préparation à l’entretien avec le jury.

♦

♦

Equipe pédagogique :
● Conseiller.ère VAE
● Responsable d’activité
● Référent.e Handicap et Egalité femme homme
● Assistant.e administrative
Modalités d’évaluation :
Dossier VAE
Évaluation de l’accompagnement par le.la participant.e
Suivi à 6 mois

♦

Financement de
l’accompagnement :

Pour les salarié.e.s :
Le congé de validation, le plan de
développement de compétences, le
Compte Personnel de Formation
(www.moncompteformation.gouv.fr), le
plan développement de Compétences de
l’entreprise
Pour les demandeur.euse.s d’emploi :
Le Chèque Validation (Région Bretagne),
l’Aide à la VAE (Pôle Emploi), l’Agefiph, le
C.P.F

♦

Services associés :

Nos centres disposent de places de
parking et sont accessibles en transport
en commun. Ils vous proposent des
espaces dédiés à la restauration du midi.
D’autres solutions de restauration sont
accessibles à proximité.

♦

Contact :
Jean-Marie Tréguer
formation.brest@groupe-initiatives.com
Tél : 02.98.41.46.47
Marie-Christine Marc Quimper
formation.quimper@groupeinitiatives.com
Tél : 02.98.75.01.26

VII. Formation du secteur Sanitaire et Médico-Social
Initiatives Formation propose des formations certifiantes et des formations
continues aux salarié.e.s et aux demandeur.euse.s d’emploi souhaitant s’orienter
vers les métiers du Sanitaire et Médico-Social.
Formation pour les professionnel.le.s intervenants auprès :
 De la petite enfance
 Des personnes âgées et/ou porteuses d’un handicap et/ou dépendantes
 Des assistant.e.s maternel.le.s travaillant à domicile, en maison d’assistantes
maternelles (MAM) ou en crèche multi-accueil

Formation initiale pour les salarié.e.s du particulier employeur
 Titre professionnel Employé.e Familial.e
 Titre professionnel Assistant.e maternel.le / Garde d’enfants
 Titre professionnel Assistant de Vie

www.iperia.eu
Formation en inter structures, en Intra, sur-mesure
En présentiel, à distance, en Blended-Learning (mixte distanciel, présentiel)

SECOURISME
APS-ASD Initiale et recyclage
PRAP 2S Initiale et recyclage

MAC STT initiale et recyclage
PSC1 Initiale et Recyclage

TOUTES STRUCTURES
Analyse de Pratiques Professionnelles
Action de Formation en Situation de Travail (AFEST)
Coopérer, travailler et communiquer en équipe (personnel en intervention)
Multi sollicitations : Comment gérer mon temps de travail ?

Animer une réunion d’équipe pour planifier et organiser les activités
Communiquer en respectant la confidentialité
Travailler de nuit en institution
Accompagner les personnes atteintes de cancer et outils de relaxation
Accompagner lors de conduites addictives (Alcool, drogues)
Dépression et risques suicidaires
Accompagner la personne en situation de précarité
Faire face à l’agressivité et aux situations difficiles : Comment adapter son comportement
Comprendre les différences culturelles pour mieux accompagner les publics
Communication bienveillante en équipe
Prévention et sécurité dans l’utilisation d’internet
Prévention des risques liés au travail sur écran
Batch Cooking
Recommandations face à la COVID

Appréhender la situation de l’usager, du. de la patient.e lors de l’accueil et tout au long de
sa prise en charge
Prévention des risques psychosociaux (INRS)

PETITE ENFANCE
Comprendre et mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le développement du cerveau de
l’enfant
Obéissance et désobéissance à l’autorité : Comprendre pour mieux agir
Connaître et prévenir les risques bactériologiques
Alimentation saine et équilibrée pour l’enfant de 0 à 6 ans
Inclusion d’un enfant pressentant une situation de handicap
Accompagner et gérer un enfant présentant des comportements agressifs
Prévention des risques et sécurité dans les déplacements des enfants
Bébé signe
Adapter sa communication avec l’enfant
Activités ludiques et éveil sensoriel
Contes et histoires à raconter
Impacts des écrans sur l’enfant de 0 à 3 ans

Développement psycho-affectif de l’enfant
La communication gestuelle pour les professionnels de la petite enfance
ENFANCE ET FAMILLE
Introduction à la systémie familiale
Savoir gérer les visites médiatisées
Se positionner auprès d’un enfant en prenant en compte de son contexte de vie
Echec scolaire et ouverture vers d’autres perspectives
Langage et pratiques des adolescent.e.s sur internet : Connaître pour mieux contrôler
Adolescence, monde virtuel et réalité
Exposition de la famille aux écrans : impacts et gestion
Végan, végétarien.ne, sans viande : comment constituer des repas équilibrés ?

Relation dans la triangulation : Professionnel(le)/parent(s)/Enfant(s)
HANDICAP
Intervenir au domicile d’une personne présentant un handicap en préservant son autonomie
Valoriser l’image de la personne présentant un handicap
Vie affective, intime et sexuelle des personnes en situation de handicap
Handicap mental, psychique et physique de l’enfant et de l’adulte
Handicap mental, psychique et physique de la personne vieillissante
Accompagner la personne présentant des troubles psychiatriques
Accompagner des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme

GERONTOLOGIE
Accompagner la personne vieillissante dans les soins de nursing avec bientraitance
Vie affective, intime et sexuelle de la personne vieillissante en institution
Etre résident.e en EHPAD vu sous un angle systémique
Bien s'adapter à son poste d'aide à domicile
Valoriser le métier d'aide à domicile à travers les écrits
Comprendre et accompagner les personnes atteintes de maladies neurodégénératives
Initiation à l'hypnoanalgésie pour soulager la douleur
Favoriser la bientraitance et prévenir la maltraitance
Accompagner à la fin de vie, au deuil
Alimentation et risques de dénutrition de la personne vieillissante
Atelier "le manger main" et sensibilisation auprès des familles
Portage et livraison de repas à domicile

Préserver sa santé en adoptant les gestes et les postures adéquats
Communication thérapeutique entre les soignants en EHPAD 14H
Activités d'animation en EHPAD suivant les pathologies des résident.e.s
Accompagner les personnes vieillissantes dans la réalisation de jeux cognitifs sur internet et dans l'utilisation
des outils digitaux avec leur famille

Concevoir et animer un atelier mémoire
Aide aux aidants familiaux
Atelier cuisine « Le Manger Mains »
Fin de vie : Quel accompagnement ?
MANAGEMENT – COMMUNICATION
Coopérer, travailler et communiquer en équipe (personnel encadrant)
Manager à distance

Animer une réunion d’équipe pour planifier et organiser les activités
Comment exercer la fonction tutorale
Développer commercialement son offre de service à la personne
Communication et cadre d'intervention pour les assistant.e.s évoluant dans le service à la personne
Prévention des risques psychosociaux
Les réseaux sociaux : des outils indispensables pour développer la notoriété de votre structure
Analyser et modifier le référencement de votre structure sur internet
Protéger et gérer vos données personnelles

Prévention des risques psychosociaux (INRS)
La prévention aux risques suicidaires
Ateliers d’analyse des pratiques professionnelles (cadre)
Ateliers d’analyse des pratiques professionnelles (équipe)

Cette liste de thématiques n’est pas exhaustive.
Nous étudions toute demande de mise en place d'actions réalisées sur mesure
en termes d’objectifs, de contenus, de modalités, ceci afin de répondre au plus
près des besoins de votre organisation.
Pour toute demande d’informations contactez :
Marion Hamnouche, Chargée de Développement Formation
Mail : marion.hamnouche@groupe-initiatives.com
Tél : 06.59.74.54.91

.

VIII. Nos interventions sur « Le mieux être » au travail
Encore plus de nouveautés avec nos nouvelles formations
sur mesure en mieux-être au travail.
Introduction à la neuropsychologie : Mieux comprendre le cerveau humain pour adapter
ses pratiques professionnelles

Situation de violence : Protection psychique et physique
Gestions des conflits et des émotions lors de situation impactante
Accompagner au développement de la résilience professionnelle
Prévention du burn-out
Résonnance émotionnelle chez les professionnel.le.s : bonne distance ou
juste proximité

Reconstruire la cohésion des équipes en période de crise sous l’angle
psychologique et managérial

Cohésion d’équipe et créativité par l’approche artistique, par la sophrologie,
par l’activité sportive

Connaître les personnalités de son équipe pour mieux agir
Reconstruire une identité collective
Analyser les situations et développer la réflexivité
Libération de la parole, droit de dire
Relation d’aide Rogérienne : L’écoute authentique
Adapter sa communication orale suivant les personnalités et les situations
Gestion du stress et des émotions par la sophrologie
Pratiquer l’E.F.T (Emotional Freedom Technics), une technique simple et
puissante de libérations des émotions

Conférence : EFT, Créer du lien entre le corps et les émotions
Relâchement des tensions, stimulation de l’énergie par les techniques
d’automassage DO IN

Réduire le stress et trouver la sérénité au travail par le yoga
 Analyse de Pratiques Professionnelles

Le numérique au service de la formation et des
apprentissages
Fort de son expérience digitale, notre organisme a souhaité aller plus loin en développant
ses pratiques et les outils mis à disposition des stagiaires.
Nous vous proposons, ci-dessous, une présentation des différents espaces et outils
accessibles aux stagiaires durant leur formation et en fonction des parcours, sur nos sites
ou de façon délocalisée.

Espace de Social Learning : Travail collaboratif et co-construction de savoir
Propice à la co-construction de savoirs.
Espace de discussions, partages d’expériences, de ressources. Facilite et encourage la
constitution de communautés de pratique pour des groupes tels que : des nouveaux
stagiaires, les parties prenantes d’un projet, les témoignages de professionnels etc.

Espace de ressources pédagogiques :
Des ressources sont à notre disposition sur notre plate-forme DESKIN : thématiques à
venir, déroulé des séances, supports pédagogiques, supports d’auto-formation, apports
méthodologiques et conceptuels, exercices, mises en situation d’entrainement, supports et
outils d’évaluation.

Espace dédié à la Viso conférence et à la classe virtuelle :
Cet espace interactif permet de vivre en synchrone ou en asynchrone des réunions, des
entretiens individuels, des séances de formation ou de travail collaboratif en groupe ou en
sous-groupe, des temps de remédiation réalisés par un.e formateur.rice.

Des espaces personnels :
Chaque stagiaire possède son propre espace personnel seulement accessible par lui.elle et
l’équipe pédagogique. Sur cet espace, le.la stagiaire à accès à une messagerie personnelle,
il y retrouve tous les outils personnels d’apprentissage et de professionnalisation.

Des plateformes de formation distanciel dédiées :
Toutes nos formations « bureautique » et de « remise à niveau » peuvent se réaliser en
distanciel.

Nos outils de formation digitale :

Modle

Nos implantations
INITIATIVES FORMATION est implanté sur cinq sites dans le Finistère






1 site à Brest
1 site à Quimper
1 site à Ergué-Gabéric
1 site à Pont de Buis (siège)
1 site à Carhaix

INITIATIVES FORMATION intervient également en entreprise au niveau
départemental, régional.

Nous joindre
INITIATIVES FORMATION
3 rue Edouard Belin 29200 BREST
Tél.
02 98 41 86 03
Fax
02 98 41 55 46
formation.brest@groupe-initiatives.com
INITIATIVES FORMATION
3 Impasse Pierre Curie 29500 ERGUE GABERIC
Tél.
02.98.52.09.12
Fax
02.98.52.21.66
formation.quimper@groupe-initiatives.com
INITIATIVES FORMATION
50 rue Président Sadate Bât F 29000 QUIMPER
Tél.
02 98 75.01.26
assistante.quimper@groupe-initiatives.com

Vos contacts :
Isabelle Le Nan
Responsable Développement Formation
Tel. 06.63.55.50.85
Mail : isabelle.lenan@groupe-initiatives.com
Ségolène Houdaille
Chargé de développement Formation en Alternance Tél : 06.67.70.43.06
Mail : segolene.houdaille@groupe-initiatives.com
Marion Hamnouche
Chargée de développement Formation Sanitaire et Social Tél : 06.59.74.54.81
Mail : marion.hamnouche@groupe-initiatives .com
Marie Besin
Responsable de la Formation « Métiers » Brest Tél : 02.98.41.86.03
Mail : marie.besin@groupe-initiatives.com
Didier Tacussel
Responsable de la Formation « Métiers » Quimper Tél : 02.98.52.09.12
Mail : didier.tacussel@groupe-initiatives.com
Jean-Marie Tréguer
Responsable d’activités Brest - Insertion et Accompagnement Tél : 02.98.41.46.47
Mail : jean-marie.treguer@groupe-initiatives.com
Marie-Christine Marc
Responsable d’activités Quimper- Insertion et Accompagnement Tél : 02.98.75.01.26
Mail : marie-christine.marc@groupe-initiatives.com

