LA FORMATION PROFESSIONNELLE

L’adresse

Océanides Midi Pyrénées Formation - route de Toulouse
09350 DAUMAZAN sur ARIZE

La Période

Tout au long de l’année sur demande

Les
Objectifs






Les Actions

Des séances de formation individuelles ou collectives sur les thèmes suivants :
- Initiation à la comptabilité, à la gestion sociale et financière
- Utilisation d’Internet, d’un logiciel de traitement de texte, d’un tableur,
- Utilisation d’un logiciel de traitement des images,
- Utilisation d’un logiciel de comptabilité
- Formation à la démarche et à la méthodologie de projet
- Aide à la création et à la gestion d’une activité économique

Le Public

Les porteurs de projets d’activités
Les dirigeants ou salariés d’associations et du secteur privé
Les auto-entrepreneurs, les Chefs d’exploitation agricole
Les particuliers, demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA

Les Moyens
disponibles

• Une salle équipée de 10 ordinateurs en réseau connectés à Internet
• 2 salariés animateurs, formateurs aux compétences multiples, expérimentés dans
plusieurs domaines d’activités différents
• Des outils de gestion et des ressources formatives
• Un réseau d’acteurs locaux

Les Acteurs
impliqués

Région Midi Pyrénées
VIVEA, OPCA des non salariés agricoles

Le
Déroulement

Accueil des futurs stagiaires, définition des attentes et besoins
Elaboration concertée d’un programme de contenu adapté et d’un calendrier des sessions
Proposition d’une convention de formation et d’un devis
Recherche d’une prise en charge (OPCA ou autres)
Les stagiaires bénéficient d’un formateur, d’un espace de travail, d’outils informatiques
pendant toute la durée de la formation.
Capacité d’accueil simultanée : entre une et dix personnes
Proposition de formations collectives dans le cadre d’un partenariat direct avec un OPCA
en direction d’un public particulier (ex : Vivéa pour les chefs d’exploitation agricole)

Les Critères
modalités
d’évaluation

Un Bilan pédagogique et financier est produit chaque année, envoyé à la DIRECCTE.
Au niveau quantitatif : Le nombre et le thème de sessions de formation organisées, le
nombre de stagiaires en formation professionnelle continue accueillis sur l’année
Au niveau qualitatif : La satisfaction des participants, la reconnaissance des OPCA

Les
Ressources
à mobiliser

Autres OPCA
DLA de l’Ariège (Masha Rojas) - Les administrations représentantes de l’Etat en Midi
Pyrénées (DIRECCTE, DRDJS, Pôle Emploi)

Favoriser l’acquisition de compétences utiles à la gestion d’une activité
Faciliter la professionnalisation des structures associatives locales
Familiariser des personnes à l’utilisation des TIC
Répondre à une demande locale en termes de formation professionnelle
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