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Chèr.e stagiaire
L’équipe d’ORG Integra est heureuse de vous accueillir pour une formation professionnelle.
Nous aurons à cœur de vous permettre de répondre à vos attentes et de développer votre posture et vos compétences professionnelles.

Vous trouverez dans ce livret d’accueil :

Qui contacter...................................................................................................................... 3
Notre formatrice et notre formateur ................................................................................. 3
Nos valeurs ........................................................................................................................ 4
Les moyens pédagogiques mis à votre disposition ....................................................... 5
Moalités d’apprentissage ......................................................................................................... 5
Supports de formation ............................................................................................................. 6

L’accueil de personnes en situation de handicap .......................................................... 7
Les formations que nous dispensons ............................................................................. 8
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Qui contacter

Une question ? Un doute ? Contactez-nous :

Notre formatrice et notre formateur
Notre formatrice et notre formateur apportent toutes leurs expériences professionnelles et de conseil et de formation auprès des associations ou entreprises, avec plus de 400 structures accompagnées individuellement ou collectivement depuis plus de 10 ans.

Geneviève DUPOND

Bruno LE GOUIS

consultante-formatrice

consultant-formateur

Certifiée Consultante formatrice en
Intelligence créative, mentions « Accompagnement des transitions organisationnelles » et « Innovation sociale et territoriale »
formée auprès de IRIS Créativité

Coach professionnel certifié, coach
CT (Coach & Team) certifié, formé
auprès de JBS École de Coaching

Praticienne en facilitation
et communication non-violente

Médiateur en entreprise certifié
Praticien en facilitation
et communication non-violente

Co-auteure du guide WEKA
«Diriger et gérer des services
à domicile »

Notre formatrice et notre formateur coordonnent tous les aspects pédagogiques et administratifs
relatifs à votre formation.
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Nos valeurs

Humanisme
L’humain au cœur de l’économie et des organisations
Promotion des organisations à taille humaine

Déontologie
Respect et bienveillance
Participation des acteurs
Confidentialité
Compétence et formation professionnelle continue
Exigence

Ancrage dans les principes du vivant
La vie est interconnectée et interdépendante,
La vie pratique la compétition sur un socle de coopération
La vie innove le plus souvent grâce à des coopérations gagnant-gagnant
La vie se construit de bas en haut, il n’existe pas d’écosystème centralisé,
la prise de décision est locale
La vie s’auto organise grâce à l’information et utilise les boucles de rétroaction
La vie crée à partir d’erreurs
La vie fonctionne par cycles
La vie se saisit des opportunités
La vie tend à optimiser plutôt qu’à maximiser
Impossible est impossible, voilà ce que dit la Vie. Avez-vous déjà vu une touffe d’herbe verte
s’étonner de sortir d’une brèche dans le bitume ?
Henri Gougaud.

Limitation de nos impacts sur la nature
Utilisation quasi systématique des transports en commun et de l’autopartage
Rénovation écologique des bureaux, chauffage bois et énergie solaire majoritaire
Fournitures de bureau en matériaux écologiques ou réutilisables
Limitation des déchets ultimes et recyclage systématique
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Les moyens pédagogiques mis à votre disposition
Modalités d’apprentissage
Notre pédagogie est

active
par des exercices, des mises en situation et des échanges
pour mettre les stagiaires en mouvement
pour favoriser la dynamique de l’apprentissage

impliquante
centrée sur l’analyse des situations concrètes apportées par les stagiaires
pour partager les expériences et faire évoluer les pratiques

technique et structurante
en apportant du contenu et des outils
pour une application immédiate

créative et imaginative
en utilisant des modalités visuelles, ludiques et interactives
pour activer les leviers facilitant la mise en pratique au sein du service
pour faciliter la mémorisation

Nous formons
•
•
•

en présentiel
en distanciel
en alternant présentiel et distanciel
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Supports de formation
Le support de formation reprend à l’identique toutes les diapositives projetées
Il est complété de documents utiles

du contenu
du contenu à
compléter

des exercices
des grilles
d’auto-diagnostic

Des notes illustrées sont prises au tableau de papier
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Un compte-rendu reprend les notes
prises au tableau

L’accueil de personnes en situation de handicap
Nos formations se déroulent dans les locaux de nos clients ou dans des salles d’établissements
recevant du public. Le cas échéant, nous veillons à ce que les locaux soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs, nous pouvons adapter nos supports et les projections aux personnes concernées par
une déficience visuelle.
Votre référent handicap est Bruno LE GOUIS. Vous pouvez le contacter au
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Les formations que nous dispensons
Des formations relatives à la gouvernance partagée
Mettre en place des équipes autonomes et responsables dans les services à domicile
Passez d’une posture de responsable hiérarchique à manager ressource
Passez en posture de manager coach
Le relationnel professionnel dans une équipe auto organisée

Des formations au management
Une formation modulaire au management d’équipe
•
•
•
•
•

Module Compétences : « Identifiez les compétences de vos équipes »
Module relationnel : « Encadrez chacun de vos collaborateur.ices »
Module organisationnel : « Maîtrisez votre temps de travail »
Combinaison 1 : Organisez-vous et encadrez chacun de vos collaborateur.ices
Combinaison 2 : Managez vos équipes

Managez les managers
Managez vos intervenant.es travaillant à distance
Renforcez votre cohésion d’équipe

Des formations de développement de l’intelligence créative des équipes
Concevez et animez un atelier collaboratif
Conduisez un projet collaboratif
Concevez et animez une réunion en intelligence collective
Développez, pilotez et animez un projet en intelligence collective
Vivez votre Comité de Direction en intelligence collective

Des formations d’organisation des ressources humaines
Installez une dynamique de GPEC
Installez la mobilité préventive pour faire face à l’usure professionnelle
Recrutez vos intervenant.es
La fonction d'intégration dans une équipe autoorganisée, avec un tiers médiateur
Formez en situation de travail
L’intervenante volante dans un service à domicile
Structurez votre organisation en gestion de crise

Une formation pour SIAE (Structure de l’Insertion par l’Activité Économique)
Développez votre réseau d’entreprises et réussissez l’insertion professionnelle durable
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