
 

 

Contacts : 
initiatives FORMATION  

3, RUE EDOUARD BELIN  -  29200 BREST   TEL. 06 63 55 50 85   mail. formation.brest@groupe-initiatives.com 
3, IMPASSE PIERRE CURIE – ZAC DE KEROURVOIS – 29500 ERGUE GABERIC   TEL. 06 63 55 50 85   mail. formation.quimper@groupe-initiatives.com

  

 

 
  

Présentation 
 
Un Besoin,  Une Réponse Adaptée 
Organisme de formation professionnelle Finistérien depuis 
30 ans, initiatives FORMATION contribue au 
développement des compétences dans les entreprises. 
De l’analyse du besoin à la mise en place de l’action de 
formation adaptée et sur mesure, initiatives FORMATION 
a pour vocation de former les salariés aux services des 
entreprises dans le cadre d’une progression sociale et 
professionnelle. 
Une équipe d’intervenants spécialisés et experts 
répondent à votre demande, à votre problématique. 

Des principes de démarches et d’accompagnement de 
la formation :  

• Une approche adaptée de la formation : en proposant 
une offre de formation au plus près des besoins et des 
projets des entreprises et des salariés 
• La personnalisation des prestations et de l’offre : par la 
prise en compte globale des personnes, de leur projet, du 
contexte économique et social et de la culture de 
l’entreprise 
• 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. 
 

Public 
 
La formation, une réponse aux entreprises, aux salariés 
dans le cadre : 
•   du Plan de Formation 
•    du Compte Personnel de Formation CPF 
•    de l’alternance (contrat ou période de 
professionnalisation) 
•    de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
•    d’un Congé Individuel de Formation (CIF) 

•    d’un Contrat Aidé (CAE, Emploi d’Avenir,..) 
•    d’un Bilan de Compétences 

Pré-requis 
 
Définis en fonction de l’objectif visé 
 

Organisation/méthode pédagogique 
La formation est personnalisée et individualisée avec des 
outils d'apprentissage diversifiés (plateforme de 
téléformation, supports numériques …) ou réalisée en 
présentiel.  
 

Durée 
Le nombre de jours est défini en amont en fonction de la 
définition du programme. Le planning de formation tient 
compte des impératifs de l’entreprise. 
 

Evaluation 
 
Les connaissances acquises sont évaluées à chaque fin 
de séquence permettant à nos formateurs de connaître 
précisément le niveau de compréhension de chacun, et de 
pouvoir, le cas échéant revenir sur une notion mal 
comprise. 
 

Lieu 
 
3, rue Edouard Belin – 29200 BREST -  02-98-41-46-47 
3, impasse Pierre Curie – ZAC de Kerourvois – 29500 
ERGUE GABERIC - 02-98-52-09-12 
Ou sur site dans l’entreprise 
 

Tarif 
 
Proposition établie après analyse du besoin 
 
 
 

Programmes 
 
Notre offre de formation n’est pas exhaustive. Nous étudions les besoins de formation de façon personnalisée. 
Nos thématiques de formation INTRA dans le domaine de l’organisation : 

 

 
  Organisation et classement 

GED 
 Gestion et organisation de 

son temps de travail 

 Efficacité personnelle 
 Organisation et gestion des 

activités 
 Optimisation des processus 

 Gestion et organisation des 
réunions 

 Gestion de l’information 
 Le pilotage au quotidien

 
Le programme de formation est défini en fonction des besoins et/ou de la problématique. Une analyse de la demande 
effectuée en amont par un formateur/consultant expert nous permet de vous proposer un programme de formation adapté 
à l’entreprise, sa culture et efficient post-formation. 

 


