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En 6 ans d’exercice sur le territoire, Christine et son équipe ont déployé un « savoir-
faire » en ingénierie de formation et en accompagnement. 

Au départ, orientés sur des formations dans les domaines sanitaires et sociaux, nous 
avons étendu notre champ d’action au fur et à mesure des demandes. 

Tous passionnés par la transmission pédagogique et grâce à nos connaissances 

« métiers » nous pouvons satisfaire diverses demandes. 

Nous vous proposons un tour d’horizon des formations que nous avons déjà mises en 

œuvre et sommes en mesure de prendre connaissance de vos demandes et d’y répondre 
« au plus près » selon nos compétences. 

Certaines formations sont accessibles via notre plate-forme de E-Learning. 

 

 

Orientation,  
Bilan Professionnel, 
Accompagnement au 
Projet Professionnel  

Jeunes et Adultes 
Entretiens, tests psychométriques, tests reconnus 

 

Co-Développement 
Professionnel, membre 
de l’AFCODEV 

Le Co-développement professionnel réunit un groupe de 
personnes qui partagent des problématiques 
professionnelles, vont apprendre ensemble et cultiver une « 
intelligence collective » grâce à un processus en six étapes 
structurant la parole, l'écoute et la réflexion et incitant à 
l'action. 

 

Efficacité 
Professionnelle  
durée entre 2 et 10 
jours 

La gestion du temps et l’organisation du travail  
Organiser le travail de son équipe 
Conception et pérennisation d’un tableau de bord  
Développer ses qualités d’encadrement  
Manager son équipe au quotidien  
La gestion des conflits  
Initiation à la médiation  
La conduite des entretiens annuels d’évaluation  
La prise de parole en public 
Animer et conduire une réunion  
Concevoir et animer des formations occasionnelles  
Savoir déléguer  
Développer son assertivité  
Gérer et améliorer au quotidien les relations avec le public 
La fonction de secrétaire assistante  
La fonction de secrétaire de direction  
Prise et exploitation de notes efficaces  
La rédaction de courriers professionnels de type 
administratifs 
Lecture rapide de documents 

 
Bureautique  Niveau Initiation - Intermédiaire - Confirmé 
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Secrétariat  
Support administratif, logistique, RH et commercial 
Support communication 
Support comptabilité 

 

Communication  
Conscience et perception des différences de modes de 
communication entre cultures Kanak et Occidentale 

 

Education 
Elaboration et mise en œuvre de projet éducatif et socio-
éducatif 
Techniques d’animation 

 

Estime de soi et 
communication 

Se connaître, Etre authentique, Etre responsable, Parler 
pour être entendu 
Comprendre et gérer son stress 

 

Qualité  

Initiation aux principes de la démarche qualité 
Les outils d’amélioration de la démarche qualité 
Rédaction de procédures dans le cadre d’une démarche 
Qualité 
Gestion documentaire 

 

Sécurité, santé 

Bilan annuel de l’hygiène, la sécurité et des conditions de 
travail 
Prévention des risques liés à l’activité physique 
Prévention des risques psychosociaux 
Evaluer les risques professionnels 

 

Environnement 
Evaluer les risques environnementaux 
La gestion des déchets 

 

Juridique 
La réforme des marchés publics 
La réponse à Appel d’Offres 

 

Formations Phares de 2016 reconduites en 2017 

Améliorer ses capacités de synthèse 
à l’écrit et à l’oral 

Orthographe & Grammaire : 
 amélioration des écrits professionnels 

Objectifs de la formation  

Comprendre son fonctionnement 
Maîtriser les étapes de la synthèse  
Optimiser l’impact de la synthèse écrite 
Réussir sa synthèse orale 

Objectifs de la formation  

Acquérir des automatismes pour écrire sans faute 
Détecter et éliminer les fautes 
Renforcer sa crédibilité et celle de son entreprise 

 

Préparations aux concours 

- Infirmier - Aide Soignant - AMP - Auxiliaire de puériculture 

- Moniteur-Educateur - Educateur Spécialisé -Assistant de Service Social - Educateur de Jeunes Enfants - 

Conseiller Economie Sociale et Familiale (partenariat avec un institut en métropole) 

- Administration cadre A, B, C 

- Concours IFM 

Remises à niveau  

Niveaux V- IV- III 

Et puis, Interventions sur la petite enfance, la parentalité, la santé... 


