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L’individu au centre 
de notre dispositif...
C’est parce que nous respectons l’individu
que nous souhaitons qu’il puisse s’inscrire
dans une dynamique d’évolution person-
nelle et professionnelle dans un processus
de formation tout au long de la vie.
Nos interventions sont basées sur la valo-
risation des potentialités de chaque per-
sonne.
Quelle que soit la nature de votre 
problématique, nos référents experts pro-
posent des solutions sur mesure :
- évaluation et management des compé-
tences personnelles et professionnelles, 
- valorisation des capacités et améliora-
tion des performances individuelles, 
- anticipation des transitions et accompa-
gnement

... et au coeur de notre action
Notre action en matière de formation est
guidée par trois principes fondamentaux :
> l’humanisme : nous vous écoutons pour
mieux développer vos qualités humaines, 
> le “sur-mesure” : le contenu de nos for-
mations, nos outils et nos ressources
pédagogiques s’adaptent à vos besoins en
évolution permanente, 
> le professionnalisme : quel que soit
notre niveau d’intervention, nous vous
garantissons un accompagnement de
qualité :
- des prestations de formations qui s’in-
sèrent dans toutes démarches qualité, 
- des équipes pédagogiques qui bénéfi-
cient de formations permanentes en
interne et auprès d’organismes experts, 
- une évaluation systématique de nos
interventions auprès de nos usagers.

la formAtion, 
un droit pour tOus
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Pour votre établissement :
Compléter un document qualité, com-
prendre des consignes de sécurité, trans-
mettre des informations, rédiger une
note, réaliser un diaporama interactif …
Autant d'activités que vos salariés doi-
vent maîtriser pour assurer la performan-
ce de vos services.

les compétences de bAse, un enjeu

Pour vos salariés :
En consolidant les compétences de base
de vos salariés, vous accompagnerez la
sécurisation de leur parcours, leur évolu-
tion professionnelle, et contribuerez à
leur autonomie, tant au travail que dans
leur vie personnelle.

Nous vous proposons diverses formations adaptées aux spécificités de votre activité :
> Communication en français, écrit et oral
> Développement de compétences numériques : Informatique & Technologies de l'informa-
tion et de la Communication (TIC)
> Remise à niveau en mathématiques et raisonnement logique
> Communication en langue étrangère (anglais)
> Apprendre à apprendre : développement de stratégies d'acquisition des connaissances

Un fonctionnement 
adapté 
à vos besoins 
> Des horaires souples et adaptés à votre
organisation interne
> Une durée et un rythme de formation
personnalisés
> des formations dans vos locaux ou dans
nos centres de formation (Toulon,
Marseille, Salon de Provence)
> un interlocuteur unique dédié à votre
projet

La Ligue de l’Enseignement, Fédération des Oeuvres Laïques du Var et la Fédération
des Amis de l’Instruction Laïque des Bouches du Rhône mettent en oeuvre de multi-
ples activités d’éducation permanente.

Action culturelle, vacances et loisirs, promotion de la vie associative, formation
des jeunes et des adultes, constituent quelques unes de ses principales activités.

Une pédagogie centrée 
sur vos métiers
1. Nous venons vous rencontrer pour mieux
connaître votre structure (organisation,
postes de travail,…), identifier vos besoins,
évaluer le niveau des candidats afin d'éla-
borer une offre et un parcours de formation
individualisé
2. Nous vous proposons des contenus
adaptés, sur la base de situations profes-
sionnelles et de documents de travail prop-
res à votre entreprise
3. Tout au long du processus, nous évaluons
avec vous les acquis de la formation et son
impact sur votre organisation

Un autre regard sur la formation




