aires
Mo da lit és pé da go giq ue s et ré gle me nt

Dans cette démarche, nous nous engageons à vous proposer des dates d’entrée en formation dans
les 2 mois maximum qui succèdent votre demande (1 mois maximum pour l’entrée en
accompagnement individualisé type bilan de compétences)
Humanis IPA est un établissement de 5ème catégorie pouvant accueillir du public en situation de
handicap.
Nos conditions tarifaires :
Les tarifs des modules de formation et des démarches d’accompagnement varient en fonction des
situations et des types de suivi (formations individuelles, coaching, formations intra ou
interentreprises, méthodes pédagogiques…). Aussi, nous analysons tout d’abord votre demande pour
vous communiquer par la suite un programme « sur mesure » tarifé.

AVANT
Se rencontrer pour Collecter
vos attentes Co-construire
le dispositif Contextualiser
notre offre Respecter vos
objectifs

Favoriser la préparation
des apprenants
par la transmission de
documents de
sensibilisation

Mettre à disposition des
apprenants un
questionnaire en ligne
pour favoriser l’autoanalyse et l’implication

Mise en œuvre de tests
d’autoévaluation : un gain
de temps important pour
des formations efficaces
dès leur démarrage

GUIDE

PENDANT
Un accès personnalisé et
protégé à un centre de
ressources physiques et
numériques (supports, fiches
conseils, documentations
officiels, référentiels)

Cultiver l’échange des
bonnes pratiques par
l’animation participative les
trucs et astuces de chacun
au bénéfice de tous. Du
concret pour plus
d’efficacité !

Des mises en situation
pour renforcer
l’appropriation des
apports et favoriser la
progression grâce à des
débriefings factuels et
constructifs

Avec la Fiche de suivi
individuel, l’apprenant
fixe ses propres
objectifs et formalise
sa démarche
de progression

FORMATIONS
2022

APRÈS
Un compte-rendu
synthétique de l’action de
formation avec un retour sur
les attentes exprimées en
début de session et
l’essentiel des évaluations
de fin de session

Le coaching individuel et/
ou collectif sur le lieu de
travail pour renforcer le
lien entre les apports de la
formation et la montée en
compétence sur le terrain

Un espace partagé pour
pérenniser les acquis
Fiches mémo de synthèse
Quiz de validation Forum
d’échanges
de bonnes pratiques

L’accompagnement
individuel à distance pour
un bilan de la mise en
œuvre du
Plan de Progrès Individuel
et valoriser les succès

Révéler les
compétences
Développer
les potentiels

POUR OPTIMISER VOTRE RETOUR
SUR INVESTISSEMENT FORMATION
46, rue Saint Firmin • 12850 Onet-le-Château
Fax 05 65 78 68 28 • e-mail : contact@humanis-ipa.com

www.humanis-ipa.com

SARL au capital de 7 622,45 Euros • RCS : Rodez B 419 856 497 • Code APE 8559 A

Contactez-nous au

05 65 78 08 23

NOS AUTRES CHAMPS DE COMPÉTENCES

BILAN DE
COMPETENCES

CENTRE
HABILITE
CERTIFICAT &
PROJET
VOLTAIRE

CENTRE
HABILITE
ICDL-PCIE

PREPARATION
AUX
CERTIFICATIONS
LANGUES
(TOEIC, TOEFL...)

FORMATIONS
BIEN-ETRE ET
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
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Nos sessions s’articulent autour d’un mix-formation pouvant alterner présentiel et distanciel.
L’animation en salle peut alors être couplée à des séquences de classe virtuelle avec espaces
partagés dédiés. Certains modules peuvent également être animés à distance dans leur
totalité. Les modalités d’évaluation alternent alors entre questionnaires, mises en situation,
exercices pratiques, quiz interactifs en ligne…

NOUS CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE
PARCOURS FORMATION PERSONNALISÉ

Contactez-nous au

05 65 78 08 23

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
u Acquérir les outils nécessaires au management de proximité
u Piloter son équipe au quotidien (Management de proximité
et management visuel) LSF
u Préparer, conduire et accompagner le changement

CONSTRUIRE
ENSEMBLE

u Conduire tous types d’entretiens individuels

u Word & Excel : passer de l’initiation à la maîtrise (Éligible CPF)

LSF

u Excel VBA : macro-commandes et programmation (Éligible CPF)
u Outlook : mieux vivre avec sa messagerie (Éligible CPF)
u Améliorer votre navigation sur Internet (Éligible CPF)

LSF

Lorsque l’on parle de parcours professionnel, il s’avère que chacun a son chemin !

u Optimiser l’utilisation du système d’exploitation (Windows, Mac OS X…)

u Professionnaliser vos animations avec Powerpoint (Éligible CPF)

u Prendre la parole en public avec authenticité

CO AC HI NG

BUREAUTIQUE I INTERNET I INFORMATIQUE

Un changement, une prise de fonction ou tout évènement singulier qui se présente
sur la route peut engendrer le besoin d’être accompagné. Questionnement, doutes,
ressentis, convictions, remise en question, point d’étape …. sont autant d’éléments qui
méritent une parenthèse.

n o u ve a u

LSF

LSF
LSF

u Manager le télétravail LSF

u Mieux communiquer sur les réseaux sociaux (Éligible CPF)

u Développer sa capacité d'expression écrite avec le Certificat et
le Projet Voltaire

u Découvrir l’univers Apple (prise en mains, synchronisation…)
(Éligible CPF)

u Se conformer à la Réglementation Générale sur le Protection
des Données (RGPD)

u Adobe Creative Suite: Photoshop / Illustrator /
InDesign (Éligible CPF)

ÉCHANGES

• un cadre professionnel et personnalisé.

n o u ve a u

• des moments privilégiés, une coopération, des règles du jeu

strictement définies et maîtrisées par le coach.

u Acquérir les bases du travail collaboratif en ligne avec Google Suite (Eligible CPF)

Le coach vous donne la possibilité d’optimiser votre potentiel, de réussir dans vos
missions et de poursuivre votre parcours avec sérénité et certitude, tout en vous
laissant maître de vos choix.

LE CERTIFICAT VOLTAIRE
LA CERTIFICATION PCIE-ICDL

PRÉPARATION

Le Certificat Voltaire valide les compétences en orthographe et en expression que
l’on doit mobiliser au quotidien dans le monde professionnel. Pendant l’examen
comme lors de la préparation grâce au Projet Voltaire, il est demandé de travailler
à partir de textes et de phrases que l’on trouve en situation de travail.
Cette contextualisation permet au Certificat Voltaire d’attester le niveau de
maîtrise du français en milieu professionnel. Ainsi, il est possible d’évaluer les
étudiants et les demandeurs d’emploi avant leur insertion dans la vie active et
d’attester le niveau des actifs, par exemple pour leur évolution de carrière.
Niveau en orthographe : le Certificat Voltaire atteste votre niveau de maîtrise des
règles d’orthographe et de grammaire. Il certifie votre aptitude à rédiger des écrits
professionnels sans fautes.
Niveau en expression : la certification valide votre aptitude à produire un discours
précis, structuré et nuancé, à l’écrit comme à l’oral. Elle note vos connaissances en
matière de vocabulaire, syntaxe et ponctuation, et votre capacité à réaliser une
synthèse fidèle de texte.

Anciennement connue sous le nom PCIE – Passeport de Compétences Informatique Européen, la certification
ICDL est engagée dans la reconnaissance des compétences numériques depuis 1996.
Dès l’obtention d’un module (au choix parmi les 15), vous pouvez demander votre certificat ICDL. Les
nouveaux modules que vous réussissez y figureront au fur et à mesure. Le module est validé lorsque vous
obtenez au moins 75% de bonnes réponses.
Vous pouvez utiliser le certificat dématérialisé pour prouver vos succès aux tests ICDL en indiquant
simplement votre n° de compte ICDL et votre nom sur le site : verif.icdlfrance.org
L’attestation de passage d’examen peut être remise par le centre à tout moment au stagiaire, au donneur
d’ordre (responsable d’entreprise) ou au financeur (OPCO).
Ce document atteste que le candidat a bien passé les tests sur la thématique concernée. Sur ce document figure
le nom du candidat, son numéro de compte, le nom du test passé, et la date de passage (aucun score ne figure
sur l’attestation de passage d’examen).

CRÉATION D’ENTREPRISE
n o u ve a u

La ng ue de s Sig ne s Fr an ça ise
Notre volonté, depuis 2020 est de proposer des formations accessibles pour
tous. Dès janvier 2020, certains modules de formations sont proposés en LSF avec
la collaboration d’une intermédiaire de communication formée au niveau B2 en langue
des signes française.

Facile ! Elles sont repérables avec le picto LSF

u Développer son aisance lors d’échanges professionnels
u Accueillir et guider une clientèle étrangère
u Communiquer efficacement en situations concrètes

u Acquérir les éléments juridiques, fiscaux, sociaux
essentiels à la création d’entreprise

Rompu à cet exercice, le coach maîtrise les processus relationnels et respecte la
déontologie inhérente à ce métier.

Mais quelles formations ?

ANGLAIS I ESPAGNOL
ACCOMPAGNEMENT

Le coaching donne :

u Participer à des ateliers de conversation (English dinners,
visites organisées…)
u Traduire vos documents professionnels

Révéler les
compétences,
développer
les potentiels

au sein de la plaquette.

Si toutefois, vous ne trouviez pas ce que vous souhaitez, c'est
simple, contactez-nous pour étudier ensemble votre projet
contact@humanis-ipa.com

