INDIGO FORMATION
« DONNONS UN SENS A LA FORMATION »

DEVELOPPEUR DE
COMPETENCES
www.indigo-formation.fr

QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 1988, l’équipe d’Indigo Formation partage les mêmes valeurs de respect, de solidarité et le même souci
d'offrir un parcours de qualité à chaque stagiaire. Notre offre de formation repose sur un dispositif concerté où la
qualité, l'efficacité, la réactivité et le sens donné aux parcours de chaque personne, sont nos préoccupations
centrales.
Nous développons plusieurs types d’activités







Les formations aux métiers du management, coaching, communication, pédagogie, vente, tutorat.
Les formations au savoir de base et au Français.
Les formations qualifiantes aux métiers de la propreté.
Les formations sanitaires et sociales, ainsi que la préparation des concours sanitaires et sociaux
Les formations et accompagnement aux techniques de recherche d’emploi et aux projets professionnels
(pour salarié et demandeur d’emploi).

INDIGO FORMATION en quelques chiffres :
Notre chiffre d’affaires dépasse 1,3 millions d’€uros par an.
Nous dispensons près de 75 500 heures stagiaires de formation par an.
Nous recevons près de 2000 stagiaires par an.
Nous possédons 4 sites en Poitou Charentes (Poitiers, Loudun, Civray, Confolens) et nous intervenons grâce à des
partenariats conventionnés sur Montmorillon, Jaunay-clan, Châtellerault, Niort et dans les locaux d’entreprises.

NOS ATOUTS






Une équipe spécialisée et qualifiée capable de répondre aux besoins précis des individus.
Du réalisme dans les conseils prodigués et une connaissance de la réalité professionnelle des
entreprises.
Une grande réactivité dans la réponse apportée au client.
Des pédagogues humanistes soucieux d’adapter leurs formations à vos métiers pour une meilleure
efficacité.
Des formations reconnues :





Félicitations de la Région pour le plus faible taux d’abandon
98% de réussite aux examens de propreté
90% de réussite sur le titre ADVF (promo 2016)
Référencé au DATADOCK

NOS REFERENCES
Pôle emploi, Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental de la Charente, Conseil Départemental de la
Vienne, Fédération des Missions locales, PLIE de Grand Poitiers, OFII, FARE, DIRECCTE, ARFTLV, AZUR NET,
TRANSPORTS JAMMET, INTERMARCHE, MUTUALITE DE POITIERS, DUO SOLUTIONS, SMPM, CAPEE, AUDACIE, SED, ….

MANAGEMENT ET COMMUNICATION

SAVOIRS DE BASE EN ENTREPRISE

L’essentiel pour bien manager et bien
communiquer

« Savoirs de Base Appliqués aux Métiers de
l’entreprise » (140h en moyenne)

L’essentiel du management
Animation, Motivation
Communication verbale et non verbale
La conduite des entretiens, des réunions
Piloter le changement
La prise de parole en public
La gestion des situations difficile et des
conflits
 Diriger efficacement sa force de vente
 Construire une cohésion d’équipe
 Formation de tuteurs
Nous étudions et conseillons tous les besoins « à la
carte » pour votre entreprise

Bien comprendre et transmettre les consignes
Rédiger efficacement messages et documents
Réactualiser sa maîtrise des calculs professionnels
Maitriser les savoirs de base appliqués :
technologie, repérage, lecture de plan, lexique
professionnel,
attitudes
de
services,
réglementation,
 Remise à niveau en vue d’une formation ou
d’une évolution…
Adaptation à votre métier - Entrée/Sortie toute
l’année - Individualisation
Label pour les secteurs de la Propreté, du Bâtiment et des
Travaux Publics, et de l’industrie Agro-alimentaire














SANITAIRE ET SOCIAL




Titre Pro ADVF niveau V en formation
continue « Aide de Vie aux Familles » – 490H
Préparation aux concours (Aide-soignant,
Aide médico-psychologique)
Formation des professionnels
Un vaste choix de formations pour l’aide à la
personne
 Confidentialité
 Entretien du cadre de vie
 Manutention pour l’AVS
 Repassage et entretien du linge
 Les attitudes de service
 Aide à la toilette …

COACHING










Accompagnement individuel
Préparation d’entretien d’embauche
Orientation professionnelle
Aide à la prise de poste
Leadership
Gestion du stress
Efficacité personnelle et professionnelle
Organisation
Prise de parole

Notre Coach Stephane PERE titulaire d’un DESS de
Psychologie est certifié depuis 2010 et accompagne de
nombreux cadres et chefs d’entreprises.

TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI

METIERS DE LA PROPRETE – HÔTELLERIE

Et aussi …
 Accompagnement VAE (niveaux V à III)
Professionnalisation dans les métiers de la
vente

En partenariat avec l’INHNI
Certificats de Qualification Professionnelle

COMMERCE


Titre Professionnel « Chef de Rayon »
Niveau IV








Agent machiniste classique (durée : 6 mois)
Chef d’équipe (durée : 6 mois)
Formations spécifiques
Initiation aux métiers de la propreté
Agent Spécialisé Niveau 2 de la Propreté
Maîtrise des Compétences-Clefs de la Propreté et
Ecrits Professionnels
Formation « Employé(e) d’étage »

Nous vous conseillons et étudions tous vos autres besoins

NOS RESSOURCES TECHNIQUES

NOS RESSOURCES HUMAINES

Nos formations et prestations nécessitent des moyens
techniques diversifiés :
L’Equipe INDIGO FORMATION
 Surface totale des locaux : 1500 m2
 De nombreux outils pédagogiques et bases
documentaires papier et électronique
 Des logiciels et tests de positionnement
 Un parc informatique de 100 PC connectés à
internet dont 20 PC portables avec imprimantes
portables destinés aux formateurs et conseillers
itinérants à l’extérieur des locaux

28 personnes
Dont :
15 formateurs expérimentés
et
3 psychologues du travail

POITIERS

LOUDUN

144 Rue de la Gibauderie
86000 Poitiers
05.49.62.76.76
05.49.62.76.80

2 Rue Fontaine d’Adam
86201 Loudun
05.49.62.76.76
05.49.62.76.80

CIVRAY

CONFOLENS

13 Rue Norbert Portejoie
86400 Civray
05.49.87.63.54
05.49.87.33.63

Rue de l’Ouillette
16500 Confolens
05.45.85.41.09
05.45.84.14.82

Votre contact relation client :

Danick CORMIER
05.49.62.26.28
danick.cormier@indigoformation.fr

http://www.indigo-formation.fr/

