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Visualisez les programmes en cliquant
sur le titre de la formation

AOUT 2019

Action de formation En
Situation de Travail:
AFEST

 
30

 
 

https://drive.google.com/file/d/1eDxIrcI41QEknotHStbhuudZi9ooyG0h/view?usp=sharing


SEPTEMBRE 2019

Mission: Auditeur.e
interne

 
9&10

Répondre à un appel
d'offre

 
12&13

Développer vos capacités
de communication positive

 
23&
24

 
 

Visualisez les programmes en
cliquant sur le titre de la formation

https://drive.google.com/file/d/1jXzv4xp2KwV463OxBO6UsrAwqVvEe02R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MYpWfUksMHh6esjCD4wqGPdCP9QNJeP7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g6WewzUuY1MnsV3-OWt3s0170rtFK_lA/view?usp=sharing


SEPTEMBRE 2019

Agir pour l'égalité F-H
en formation

 
26

Répondre à un appel
d'offre:  dématérialisation

 
27

Les opportunités de la
réforme et les nouveaux
circuits de financement

 
30

 
 

Visualisez les programmes en
cliquant sur le titre de la formation

https://drive.google.com/file/d/1hUmK3_UUvxwwpGZCSv0uTHvEKqbfIo4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qQTfubfp3-ax7k44f3aOsVfM5jhyUbeS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nNs6GB0qSeUTAhn0-mLwP-tjLf2Ov7Au/view?usp=sharing


OCTOBRE 2019   

Visualisez les programmes en
cliquant sur le titre de la formation

Constituer un prix de vente
et assurer la rentabilité de
son OF

 
3&4

Les arts du cirque comme
outil de communication en
formation

 
7

DATADOCK Conformité
Qualité de l'OF

 
8, 9
&10

 
 

https://drive.google.com/file/d/103MPCKjYXcAAKOPzxF2semHROo4Fm5LK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sBEL839aKyJecoytvZ7wxFswRC0kGut0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1igdreccDLRcAcE2Ro-FDAZWcUuT_iGZm/view?usp=sharing


OCTOBRE 2019   

Visualisez les programmes en
cliquant sur le titre de la formation

Répondre aux exigences
de la certification unique

 
14

Réaliser des audits croisés
 
15

La RSE pour les
Consultant.es-
Formateur.es

 
17&18

 
 

https://drive.google.com/file/d/1AHjSWS241TfyxW8wIRA1ac_ApsPoH5NU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1We3g6gXfZPPaRFlzUVFCA6gKoYHyA5qR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bsZOpHwjctfX6cqDeK2Qmfvzp4A5z8Wa/view?usp=sharing


OCTOBRE 2019   

Visualisez les programmes en
cliquant sur le titre de la formation

Les neurosciences
congnitives et
comportementales
appliquées à la formation

 
21&22

 

Facilitation graphique en
organisme de formation

 
24&
25
 
OCT/
NOV

 
 

Formateur.e responsable en
face à face et en blended-
module ANIMATION

https://drive.google.com/file/d/1dyR6_xITsqw5K_0tvgkou16TkzeiERG4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1goSrjAz2lusVsCdP9TSWr20dxhO7qikz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E028sOWqAlG4k7q2kUmFFxlrozcn5vbk/view?usp=sharing


Mission : Référent.e qualité
 
4&5

Retour d'expériences: Agir
pour l'égalité F-H en
formation

 
6

Etablir la stratégie de
développement éco
responsable de son OF

 
7&8

 
 

NOVEMBRE   2019

Visualisez les programmes en
cliquant sur le titre de la formation

https://drive.google.com/file/d/1hXV3sDA4kEZZuHJqlNS5jfTgSeGNYFiD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQedYFruc7l-t4p0By2waamom6i0l2BI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jAFX91Oj2qS-2ufSEM5i3org1otLfDL9/view?usp=sharing


Agir pour l'égalité F-H en
formation

 
12

Expérimenter sa posture
adaptative de formateur.e,  
 animateur.trice

 
13,
14&15

Retour d'expériences:
Auditeur interne et référent
qualité

 
18

 
 

NOVEMBRE   2019

Visualisez les programmes en
cliquant sur le titre de la formation

https://drive.google.com/file/d/1hUmK3_UUvxwwpGZCSv0uTHvEKqbfIo4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_g52Vl2IulsYxvuKN85dwu2yBY2ADg2o/view?usp=sharing


Action de Formation En
Situation de Travail: AFEST

 
19

Former les personnes en
situations de handicap:
sensibilisation-Toulouse

 
20&21

Développer une culture de
l'évaluation dans votre
organisme de formation

 
22 & 
20
DEC

 

NOVEMBRE   2019

Visualisez les programmes en
cliquant sur le titre de la formation

https://drive.google.com/file/d/1eDxIrcI41QEknotHStbhuudZi9ooyG0h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Giq5NJvCUqvNy0z21RfIHq6wzAcp33Fi/view?usp=sharing


Le document unique
 
25

Inscrire une formation au
RNCP ou répertoire
spécifique

 
26 

 
 

NOVEMBRE   2019

Visualisez les programmes en
cliquant sur le titre de la formation

https://drive.google.com/file/d/1YH_bdEpB-un-Pf36wmOr5XaaTAvRyCXA/view?usp=sharing


DÉCEMBRE 2019

Mission Auditeur.e interne
 
2&3
 
 
4&5
 
 
 
5&6

Former les personnes en
situation de handicap:
sensibilisation- Montpellier

 

Développer la performance
commerciale de son OF

Visualisez les programmes en
cliquant sur le titre de la formation

https://drive.google.com/file/d/1jXzv4xp2KwV463OxBO6UsrAwqVvEe02R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Em0zDg1QO7JdXOx1B4fjG4HiwNjmvnU8/view?usp=sharing


DÉCEMBRE 2019

Former les personnes en
situation de handicap: les
outils FALC et la langue des
signes

 
6
 
 
 
 
9
 
 
10
 
 
 

 
 
Répondre aux exigences de
la certification unique

 

Visualisez les programmes en
cliquant sur le titre de la formation

Diagnostic de la
Conformité Qualité de l'OF

https://drive.google.com/file/d/1AHjSWS241TfyxW8wIRA1ac_ApsPoH5NU/view?usp=sharing


DÉCEMBRE 2019

Les DYS
 
16

Les troubles autistiques et
psychiques

 
 
17
 
 
18

Diagnostic de l'OF vis à vis
de l'accueil et la formation
des personnes en situation
de handicap

 

 
 

Visualisez les programmes en
cliquant sur le titre de la formation



C O - É C R I T U R E  D U

F R U I T  D E  N O S

R E C H E R C H E S  S U R  L A

R S E  E N  F O R M A T I O N

Tous les 3e vendredis
du mois



Référente Pédagogique : Julie PATINET                    
 contact@juliepatinet.com
 
Référente Handicap  :      Germaine BACON                  
 contact@formethic.org
 
Référente Qualité  : Stéphanie SALES         
 stephanie.marie.sales@gmail.com
 
Assistante de formation :   Hélène BLANC                       
  admin@formethic.org

FormEthic - LE PERISCOPE 7 Rue Hermès Parc Technologique du canal 31520
RAMONVILLE SAINT AGNE - France  

 
Muriel MERIENNE Tél. : 06 32 70 34 51 - contact@formethic.org  

Siret  809 860 018 00021 - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 W313022491 -
NAF 9499Z - www.formethic.org   

OF enregistré sous le numéro 73 31 07897 31, ce numéro ne vaut pas agrément.
Référencement Datadock en aout 2017


