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QUI SOMMES-NOUS ? 

l'OCEANE est une entreprise indépendante de tout groupement qui propose dans toute la France ses 
solutions opérationnelles. Depuis 10 ans, nous nous différencions par une approche transversale du 
management : l’OCEANE est spécialisée pour les fonctions "Dirigeants et Encadrement", que nous 
formons, conseillons et accompagnons. 
 

NOTRE MISSION 

Permettre aux dirigeants et à l'encadrement des entreprises sociétales de bien vivre et faire vivre leurs 
valeurs humanistes tout en atteignant une efficacité économique. Nous leur dispensons à cet effet un 
ensemble de solutions managériales directement applicables dans leur quotidien. 

 

NOTRE VOCATION 

Faire vivre et grandir les entreprises sociétales. l'OCEANE veut contribuer à une société plus juste, par la 
formation et l'édification de ses acteurs : nous cherchons constamment à les rendre plus sûrs d'eux, plus 
compétents, pour qu'à leur tour ils apportent une contribution grandissante au bien-être global de la 
société, et plus pragmatiquement à leur entreprise et à leurs collaborateurs. 

 

NOTRE EQUIPE 

L'équipe, rassemblée autour de Jean-Yves Garin, fondateur de l'OCEANE, est constituée de consultants-
formateurs spécialisés dans une ou des fonctions managériales. Ensemble, nous partageons le même 
champ de valeurs communes, centrées autour du respect de la dignité et de la vie privée et la non-
discrimination. Tout cela vient nourrir notre souci constant d'expertise, d'humanisme et de satisfaction du 
client. 

 

NOS SAVOIR-FAIRE 

 Nous savons réaliser des sessions de formation actives et participatives 
 Nous systématisons pour tous nos stages l’accès en ligne aux ressources complémentaires 
 L’accès à ces ressources est simple et nous guidons les participants si nécessaire 
 Ces ressources sont actualisées régulièrement et il n’y a aucune limite de temps à leur accès 

 

NOTRE COMMUNICATION 

Simplement dire qui nous sommes, nos activités, envoyer parfois des mails vers nos clients et compter sur 
notre réseau et le bouche à oreille. Nous invitons les associations à visiter notre site qui leur est dédié : 
www.managementdesassociations.fr  

 

http://www.managementdesassociations.fr/
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NOS CRITERES QUALITE  

 

 

 

VOS 5 BENEFICES 

1. Spécialisation : nous intervenons auprès des cadres et dirigeants des entreprises cherchant un impact 
sociétal, c’est donc pour vous l’assurance de conseils et de formations de haut niveau, correspondants 
parfaitement aux attentes des managers, dirigeants et encadrants. 
2. Performance : nous veillons sans cesse à l’efficacité de notre approche, afin de garantir un très haut 
taux de satisfaction chez nos clients/apprenants. 
3. Actualisation : Nous sommes continuellement au contact des problématiques, défis et 
questionnements des entreprises. Vous bénéficiez ainsi en permanence d’une synergie de points de vues, 
exemples et expériences les plus récents/ les plus contemporains. 
4. Opérabilité : nous sommes très attentifs à proposer un maximum de solutions directement 
opérationnelles afin que les personnes soient mieux outillées et puissent avancer concrètement dans 
leurs projets et relever leurs défis quotidiens. 
5. Homogénéité : nous nous appliquons à nous même les principes de l’économie sociétale, tant dans la 
gestion de l’OCEANE que dans le partage de ses valeurs, ce qui vous garantit des prestations homogènes 
quel que soit l’intervenant, la région ou la date d’intervention. 

 



 

 

l’OCÉANE– Appel à propositions pour les structures associatives de la pêche de loisir 4 

 

l'OCEANE ET LE FAFSEA 
POURQUOI NOUS CHOISIR ? 

Nos compétences : I’OCEANE se consacre aux dirigeants et à l’encadrement. Elle intervient pour toutes 
les interrogations économiques, sociales, de qualité du service, et traite toutes les questions transversales 
rencontrées : 

- Projets, 
- Financements, 
- Management, 
- Ressources Humaines, 
- Juridiques. 

Nos expertises et expériences passées : l’Océane a œuvré en formation et en accompagnement pour plus 
de 1000 associations. Elle est qualifiée par l’Office Professionnel de Qualification des organismes de 
Formation pour les domaines 2A Techniques et méthodes de management et 2B Création, stratégie 
d’entreprises et fonctions associées (nouvelle nomenclature). 

 

Notre capacité à intervenir : Nos intervenants sont habitués à se déplacer dans tout le territoire pour 
former les apprenants là où le besoin s’avère. Dans la mesure du possible nous prévoyons un intervenant 
remplaçant ou en double si cela est utile. Notre organisation et notre personnel de liaison garantissent 
une prestation de qualité quelle que soit la localisation. Les salles de formation sont louées pour chacun 
des stages. Nous utilisons d’abord notre réseau d’entreprises déjà clientes puis des réseaux commerciaux 
lorsque cela est nécessaire. 

 

Notre organisation : Toutes les questions administratives (inscriptions - quand nous devons nous en 
charger -, conventions, documentations, facturations), sont traitées par le personnel dédié. Celui-ci est 
joignable via le site, par courriel ou téléphone. Ce personnel s’occupe des convocations et des relances si 
nécessaires, et de toute demande d’information particulière. Nous pouvons également assurer toutes les 
prestations annexes : restauration, hébergement. 

 
 

 

IDENTITE 
 

SARL l’Océane au capital de 40 000 € 
Créée d’abord sous forme associative en septembre 2005 
Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 
www.loceane.eu 
Organisme de formation enregistré sous le n° 11 75 46585 75 auprès du Préfet de région d’Ile de France 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
SIRET 50779700900028 
Jean-Yves Garin gérant - membre du Mouvement des Entrepreneurs Sociaux 
 

CONTACT 
 

Jean-Yves Garin, directeur 
direction@loceane.eu 
 09 75 61 50 47 /  09 72 13 83 87 /  06 80 07 39 53 
 

http://www.loceane.eu/
mailto:direction@loceane.eu
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La demande  
Les partenaires sociaux de la branche des structures associatives de la pêche de loisir ont conclu 
une Convention Collective Nationale le 22 juin 2013. Les parties ont choisi d’adhérer au FAFSEA 
pour ce qui concerne leur politique de Formation Continue.  Les structures de la branche ont donc 
connu une forte augmentation des questions concernant le volet social et ne sont pas toujours 
bien équipées pour y répondre. Le management du personnel devient une question centrale. 
 
L’activité de pêche de loisir regroupe 1,5 millions de personnes. L’adhésion à une association 
agréée est obligatoire (Article L436-1 - code de l'environnement). Ces pêcheurs sont donc 
regroupés en associations, elles-mêmes pouvant être regroupées en unions, en fédérations 
départementales, ou forment un groupe spécifique (MIGADO). Toutes ces structures se 
retrouvent au sein de la Fédération Nationale.  Le Syndicat National des Structures Associatives 
des Pêches de Loisir (SNSAPL) s’est créé afin de défendre les intérêts des structures lorsqu’elles 
sont employeurs de personnel et les représenter aux commissions paritaires. 
 
Si la branche professionnelle fait travailler environ 1000 salariés, la très grande majorité des 
structures qui les emploie comprend moins de 10 salariés, ce qui est la norme pour les adhérents 
du FAFSEA. Ces petites structures sont peu armées pour concevoir la politique de formation de 
leur entreprise, et mettre en place les formations dont leurs personnels ont besoin. Ceci d’autant 
plus renforcé du fait que la fonction employeur peut être exercée par des administrateurs 
bénévoles. C’est ainsi que la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi de la branche entend 
développer une dynamique de formation sur l’ensemble du territoire et apporter des réponses 
ciblées pour les différentes catégories de personnel au sein des fédérations. Pour l’année 2016 (et 
les 3 ans à venir), le plan de formation interentreprises de la branche décidé au niveau national a 
défini trois thématiques prioritaires pour des publics différents. 
 
l’Océane propose de réaliser l’ensemble des formations correspondant à la thématique 2 : 
L’administration du personnel dans les structures associatives de pêche de loisir. Il convient de 
donner les moyens nécessaires aux personnes en charge des ressources humaines une formation 
de base, pour non juristes, sur les principales questions traitées en matière d’administration des 
ressources humaines. Cette formation doit être adaptée à la taille et aux problématiques de la 
structure.  
 
Cette formation doit permettre aux personnes participantes de mettre en place une pratique de 
GRH en ligne avec les obligations réglementaires et conventionnelles. Le public accueilli doit donc : 
 

- Acquérir les bases de la réglementation en droit social, connaître les sources de droit applicables ou 
de les mettre à niveau. Une attente est particulièrement axée sur la connaissance de base des sources 
de droit applicables (droit du travail/convention collective) et leur articulation ; 
- Gérer au quotidien la vie d’un contrat de travail et ce, de l’embauche à la rupture ; 
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- Connaître les règles à respecter pour une bonne gestion administrative du personnel (obligations 
déclaratives, affichages et registre obligatoires, délais de prescription, règles d’archivage…) ; 
- Sécuriser les pratiques et anticiper des situations à risques ; 
- Acquérir les connaissances et compétences utiles et nécessaires pour une gestion quotidienne des 
ressources humaines dans toutes ses composantes, adaptée à la politique salariale de la structure 
associative (recrutement, formation professionnelle, gestion du temps de travail…); 
- Acquérir des méthodes efficaces et des outils opérationnels ; 
- Réfléchir sur les enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

 
 

La connaissance spécifique du secteur 
professionnelle et du sujet à traiter 

En moins de 10 ans, l’Océane a accompagné et formé des cadres pour plus de 1000 associations 
employant du personnel.  La fonction employeur dans une association obéit souvent à d’autres 
priorités que dans le secteur marchand, même si les règles de droit sont exactement les mêmes. 
 
Pourtant ce sont nos connaissances et pratiques de la vie associative qui nous permettent de 
répondre très précisément aux questions posées par les situations que l’employeur ou son 
représentant se posent. Nous sommes intervenus, jusqu’à présent, et en grande partie pour les 
secteurs associatifs de l’animation, de la culture, du sport, de l’insertion. Plusieurs stages ont 
regroupé des employeurs associatifs provenant de plusieurs horizons mais que réunissaient les 
mêmes problématiques rencontrées dans la gestion de leur personnel. 
 
Le droit du travail ou plutôt le « management du droit du travail » est une de nos spécialités 
reconnues. Un autre OPCA que le FAFSEA nous a confié les stages de son catalogue national en 
droit du travail en direction des associations. Pour un syndicat employeur d’une branche 
associative regroupant 5 000 structures, nous réalisons chaque année les stages en application 
de leur Convention Collective. Nous sommes régulièrement sollicités par des associations pour 
des formations sur ce thème. 
 
En tant que juristes, nous actualisons régulièrement nos connaissances et nous sommes très 
attentifs à l’actualité afin de donner aux apprenants les toutes dernières dispositions légales. 
  

 
Public visé par la formation 
Nous savons donc quel public vient à ce type de formation : il est de nature varié, mais souvent 
très attachant et soucieux « de bien faire ».  Son habitude de « travail en collectif » facilite un 
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apprentissage dynamique, il est aisé de faire participer aux travaux. Dans leur pratique, ces 
personnes sont souvent confrontées à des situations complexes.  
 
Le niveau de compétences à l’entrée est évalué par un QCM en ligne*.  Chaque candidat reçoit 
un identifiant et un mot de passe lui donnant accès à ce questionnaire dont il obtient 
immédiatement la réponse, ce qui lui permet déjà un apprentissage (et lui fait penser à des 
questions à poser).  Ces réponses sont relevées par l’intervenant qui peut ainsi ajuster le scénario 
de son intervention.   
 
 

Modalités de communication 
Nous faisons d’abord fonctionner notre réseau : associations, fédérations, associations clientes. 
Souvent les mêmes personnes se retrouvent dans des associations différentes, c’est ainsi que les 
réseaux de notre réseau fonctionnent et que nous sommes le mieux connus. 
 
Nous enverrons une information régulière, mais non envahissante par mail auprès des 
fédérations et des associations employeurs dont nous aurons les coordonnées. Ces informations 
sur les stages sera accompagnée de conseils ou de documentation en rapport avec le sujet, 
comme nous en avons l’habitude. Par ailleurs le calendrier 2017 envoyé à notre réseau indiquera 
les stages de cette année-là. 
 
 
 

Projet de formation proposé et modalités 
pédagogiques 
 
A l’issue de la formation, les salariés seront capables de : 
 

- Appréhender les différents aspects de l’administration du travail en ayant les bons 
réflexes (droits, ressources, écueils à éviter, …) 

- Mobiliser les fondamentaux pour assurer leur mission au quotidien 
 
 
Il est programmé des sessions de 3 modules de 2 jours chacun. Chaque module est divisé en 
périodes de demi-journées, chaque demi-journée comporte un ou deux objectifs opérationnels 
(en gras).  Chaque objectif donne lieu à un quiz ou une étude de cas. 
 
 *Pour une idée du QCM proposé, suivez ce lien https://b.socrative.com/login/student/ la Room name est 

LOCEANEDROITDUTRAVAIL, puis entrez un nom, vous pouvez commencer le quiz (il y a 10 questions). 

https://b.socrative.com/login/student/
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Module 1 
1/ Le recrutement  
1ère matinée 
Comprendre le cadre du Contrat de Travail 
Qu’est-ce qu’un contrat de travail : que dit la loi et les juges ?  
Les risques de requalification  
La place de la CCN, son articulation avec la loi et les accords d’entreprise 
Les droits et obligations de l’employeur 
Les droits et obligations des salariés 
Les documentations et affichages obligatoires 
 
1er après-midi 
Réussir son recrutement 
Règles, procédures, techniques 
Les outils du recrutement 
L’entretien : modalités, points de vigilance 
Les formalités d’embauche, les déclarations 

 
2ème matinée 
Connaitre les différents contrats de travail utilisables 
Le contrat de base : le CDI 
Les cas de recours au CDD, pertinence, règles, procédures  
Les contrats à temps aménagé 
Les règles régissant l’écriture d’un contrat : clauses et points de vigilance 
 
2ème après-midi 
Choisir sa politique d’aide à l’embauche : spécificités, contraintes, procédures 
Les contrats d’apprentissage 
Les contrats de professionnalisation 
Les contrats aidés 
Les autres aides à l’embauche 
 
  

Module 2 
2/ La vie du contrat de travail 
1ère matinée 
Organiser le travail en tenant compte des durées légales 
Les durées maximales de travail et le travail effectif 
La mise en place des horaires, leur contrôle, leur modification 
Les pauses, les déplacements, les astreintes 
Les heures supplémentaires, les obligations, les compensations 
Le temps partiel et les heures complémentaires 
L’aménagement du temps de travail : quoi, comment ? 
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1er après-midi 
Gérer les conséquences sur la paie 
Le salaire brut et les rémunérations complémentaires 
Le lissage de la rémunération 
Les absences rémunérées 
Les absences non rémunérées 
 
Gérer les arrêts de maladie et les accidents du travail 
La maladie : Obligations, conséquences, procédures 
L’accident et la maladie professionnelle : Obligations, conséquences, procédures 
 
2ème matinée 
Connaitre les différents congés et les obligations liées 
Congés payés annuels, calcul et prise des congés 
Congés payés conventionnels, jours fériés 
Congés familiaux  
Congés civiques et sociaux 
Congés de convenance personnelle 

 
2ème après-midi 
Envisager une politique de formation 
Les obligations en matière de formation du personnel 
Les orientations de la branche professionnelle 
Les entretiens d’évaluation 
L’entretien professionnel 
Les outils du dialogue 
 
 

Module 3 
3/ La rupture du contrat de travail  
1ère matinée 
Connaitre l’étendue des modes de rupture 
Les ruptures amiables et conventionnelles 
La démission 
Les licenciements 
La retraite 
La prise d’acte et les autres ruptures 
 
Choisir la rupture conventionnelle ou non ? 
En quoi consiste-t-elle ? 
Quelle est la procédure ? 
Quel est le contenu de la convention ? 
Peut-on se rétracter ? 
Quelle est l’étendue de l’homologation ? 
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1er après-midi 
Procéder à un licenciement pour motif personnel 
Le licenciement pour inaptitude 
Le rôle de la médecine du travail 
Les alternatives, les procédures 
Le licenciement pour insuffisance professionnelle 
Les cas retenus par la jurisprudence 
Les alternatives, les procédures 
Le licenciement pour faute (1ère partie) 
Reconnaître ce qui peut être constitutif d’une faute 
Distinguer les différents types de fautes 
Comment et quand constater qu’un salarié a commis une faute ? 
Déterminer la sanction en fonction de la gravité de la faute 

 
2ème matinée  
Procéder à un licenciement pour faute (2ème partie) 
Les motifs, les faits avérés, les preuves 
Les délais, les prescriptions 
La convocation à l’entretien : termes obligatoires, termes interdits 
L’entretien en vue d’un licenciement 
La lettre de licenciement 
Transaction ? 
 
2ème après-midi 
Procéder à un licenciement pour raison économique 
Qu’est un « motif économique de licenciement » ? 
Les Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 
La recherche de reclassement 
Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) 
La convocation à l’entretien : termes obligatoires, termes interdits 
L’entretien en vue d’un licenciement économique 
La lettre de licenciement 
 
Connaitre les procédures de fin de contrat 
Etablir la documentation de fin de contrat 
Effectuer les démarches sociales 

 
 
 
  

 
 
 

 

La méthode pédagogique est active et participative. L’intervenant a pris connaissance des résultats des tests 
d’évaluation du niveau d’entrée et a pu ajuster son scénario d’intervention. Ces informations sont 
complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles les participants sont confrontés. 
Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas. Des quiz sont proposés, ceci 
permet une appropriation plus aisée des contenus. Les apports théoriques synthétisent les acquis. 
L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou pouvant être 
rencontrées par les stagiaires. Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants 
dans son dossier personnel et complétés par une documentation et de l’outillage supplémentaire. Ces 
documents sont régulièrement actualisés. Les personnes ont accès sans limitation de durée à l’actualisation. 
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NOTRE PEDAGOGIE 

 
l'OCEANE applique une méthode donnant toute la place aux acteurs, grâce à une démarche de 
co-construction avec les intervenants. Le participant questionne, s’implique, produit. 
 
 
 

 
 
 

Chaque participant a un accès privé à son dossier en ligne où il 
peut télécharger ses documents administratifs, les documents 
pédagogiques et la documentation complémentaire. Il y trouve 
également, lorsque cela est pertinent, les liens vers les sites 
ressources en rapport avec la formation suivie. Les documents 

sont régulièrement actualisés. Leur accès est illimité.  

L’intervenant en charge est joignable sonprenom@loceane.eu 

avant et après le stage pour complément d’information si utile.  

Avant le stage, chaque candidat est invité à 
réaliser un simple test pour mesurer son 
niveau de connaissance du sujet. Cela 
permet également à l’intervenant d’ajuster 
le scénario du contenu. 

Une évaluation du niveau atteint et de la formation est réalisée à l’issue du 

stage par les participants et par l’intervenant. Une étude d’impact est proposée.  

mailto:sonprenom@loceane.eu
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Nous sommes en mesure de réaliser ces formations dans des locaux adaptés, aisément 
accessibles, au plus proche des structures concernées et selon votre choix. Nous utilisons 
d’abord notre réseau associatif lorsque cela est possible. Voici les principaux lieux que nous 
utilisons. D’autres lieux sont disponibles dans d’autres villes. Nous réservons des places de 
restaurant pour le déjeuner de ceux qui le souhaitent en recherchant la proximité, la qualité, et 
un prix raisonnable. 

 
 

 
 
  

22 lieux Ville Nom de la structure Adresse CP Téléphone

1 Amiens La Machinerie 70, rue des Jacobins 80000 03 22 45 18 51

2 Angers Ehtic Etapes 49, avenue du Lac de Maine 49000 02 41 22 32 10

3 Besançon CRESS 7, rue Léonard de Vinci 25000 03 81 50 88 72

4 Bordeaux IBIS Style 68/78 rue de Touzia 33800 05 56 91 55 50

5 Caen Auberge de Jeunesse 68, rue Eustache Restout 14000 02 31 52 19 96

6 Clermont-Ferrand FJT 12, place de l'Union Soviétique 63000 04 73 92 46 40

7 Dijon URSCOP 2 bis, cours Fleury 21000 03 80 30 27 60

8 Lille CRESS 6, rue Jean Roisin 59000 03 20 06 34 09

9 Limoges CHEOPS 55, rue de l'Ancienne Ecole Normale d'Instituteurs 87000 05 55 30 08 10

10 Lyon Berthelot entreprises 320, avenue Berthelot 69008 04 72 78 31 00

11 Marseille Uriopss 54, rue Paradis 13006 04 96 11 02 20

12 Montpellier ITEP Bourneville 120, rue du Mas Prunet 34070 04 67 42 43 66

13 Nancy Maison des Sports 13, rue Jean Moulin - Tomblaine 54510 03 83 18 87 07

14 Nantes Adelis 21, boulevard Vincent Gâche 44200 02 40 12 24 03

15 Orléans FJT 29, rue du Colombier 45000 02 38 42 23 30

16 Paris Espace Aurore (ESAT) 23, rue des Terres au Curé 75013 01 43 58 96 38

17 Paris Maison des Associations et de la solidarité (MAS) 10, rue des Terres au Curé 75013 01 76 70 26 78

18 Poitiers Espace Mendes France 1, place de la Cathédrale 86000 05 49 50 88 89

19 Reims CIS de Champagne 21, chaussée Bocquaine 51100 03 26 40 52 60

20 Rennes Antipode MJC 2, rue Andre Trasbot 35000 02 99 67 32 12

21 Strasbourg Couvent du Franciscain (hotel) 18, rue du Faubourg de Pierre 67000 03 88 32 93 93

22 Toulouse Scic La Serre 2 bis allée Maurice Sarrault 31000 05 61 40 92 16

Evaluation des compétences acquises : 
Les résultats des tests d’entrée sont remis individuellement avec le même test 
vierge. A l’issue de la formation, le participant refait le test d’entrée, ce qui lui 
permet de mesurer sa propre progression. 
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Organisation de l’Océane 
 

Nous réalisons régulièrement l’organisation de ce type de stage. Les inscriptions aux stages se font 
indifféremment par téléphone, courriel, ou via les sites de l’Océane.  Le personnel administratif et 
logistique est joignable par les mêmes canaux. Il s’occupe de toute demande d’information 
particulière, des inscriptions, des convocations, des attestations de formation, ainsi que des 
dossiers administratifs à vous remettre. Nous nous assurons de la présence des candidats au stage 
lors du test d’évaluation des compétences.  
 
Les informations concernant les stages sont en ligne et les informations suivantes sont 
communiquées aux candidats avec les dates et le lieu de l’intervention. 

 

 
 

Titre de la Formation 
 

Public 
 
 

Durée 
 
 

Objectifs  

Objectifs 
pédagogiques 

 
 

Prérequis 
 
 

Contenu 
 
  

Méthode 
pédagogique 

 
   

Evaluation  
  

Intervenant  
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Cout de la formation (en TTC net de taxes) 

 
  Proposition financière    

  L'Administration du Personnel   

  Couts détaillés pour une session de 3 fois 2 jours       

              

  Nature Prix unitaire Nombre  Total   

              

  Frais d'ingénierie   600,00 € 1 600,00 €   

  Frais d'animation   700,00 € 6 4 200,00 €   

  Frais logistiques Supports pédagogiques 120,00 € 1 120,00 €   

    Location de salle 240,00 € 6 1 440,00 €   

    Frais administratifs 1 200,00 € 1 1 200,00 €   

    Déplacements (forfait) 450,00 € 3 1 350,00 €   

              

  Cout total        8 910,00 €   

              

  Soit par journée/groupe     1 485,00 €   

              

  Soit par heure/stagiaire (12 stagiaires pour 42h (6 jours * 7h/j) 17,68 €   

              

  Total pour 9 sessions (correspondant aux 9 Unions)   80 190,00   

              

 
 
 

Références et intervenants 
 
Depuis 2006 
 Catalogue des formations du SNAECSO (syndicat employeur d’associations sociales et 

familiales) : Tous les stages en droit du travail et d’application de leur Convention 

Collective 

 
 Nombreuses interventions en intra pour les adhérents de ce syndicat 

 
Contact : Madame Noëlle Moreau – Responsable des formations noelle.moreau@snaecso.com  
 
 

mailto:noelle.moreau@snaecso.com
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Depuis 2013 
 Catalogue des Actions Collectives Nationales de l’OPCA  Uniformation : Stages en Droit 

du Travail 

 
Contact : Madame Anne-Laure Chevallier - Responsable Pôle Actions Collectives Nationales 
alchevalier@uniformation.fr 
 
 Catalogue Uniformation IDF « Réaliser le Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels » 

 
Contacts : Madame Patricia Tosseto et Monsieur Dominique Schutz  - Responsables des Actions 
Collectives pour l’Ile de France ptosetto@uniformation.fr et dschutz@uniformation.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
l’Océane est labellisée par l’Office Professionnel de Qualification 
des organismes de Formation pour les domaines Techniques et 
Méthodes de Management et Création, stratégie d’entreprises et 
fonctions associées - droit, finances, gestion (nouvelle 
nomenclature). Si vous nous recherchez dans le moteur de recherche de 
l’OPQF, http://www.isqualification.com/OPQF/page_spe2.php, il faut indiquer 
« L Oceane » 
 

 

mailto:alchevalier@uniformation.fr
mailto:ptosetto@uniformation.fr
mailto:dschutz@uniformation.fr
http://www.isqualification.com/OPQF/page_spe2.php
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VOS INTERVENANTS 
 
 

 

Jean-Yves Garin 
 
Directeur – Gérant de l’Océane 
Juriste 

Formateur-Consultant en Management des Organisations,  
Ressources Humaines, Droit Social 

 
DOMAINES D’EXPERTISE 

 Gouvernance et Management des Organisations 
 Management des Ressources Humaines 
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 

 
 
 Gestion du personnel 
 Affaires juridiques et financières 
 Droit du travail 

 
 PARCOURS PROFESSIONNEL 

 2007-2016 Manager de l’Océane et Formateur-Consultant 
 Interventions pour l’Océane en management des RH, affaires juridiques et financières 
 Enseignant à l’Ecole Supérieure des Sciences Commerciales Appliquées (ESSCA - Angers) 
 (Jusqu’en 2015 : Formateur en Gestion des RH au CNAM) 

 
 2002-2006 Formateur-Consultant et chargé de missions en économie sociale 

 Sous-traitance de KPMG et du SNAECSO 
 Formateur en Conduite de Projet et en Management à l’ENACT, Création de la DSP du secteur 

socioculturel de la Ville de Nantes (2005), Organisateur des Rencontres de l’Economie Sociale sur « la 
Gouvernance en ESS » (CRESS - 2006), Etude de l’ESS dans le Pays de Pontchâteau (Préfecture)  

 
 1990 -1999 Formateur-Consultant et Management de transition (Antilles) 

 Association Antarès (Formation, Continue RH) : Direction, FORE (Formation et 
Recrutement, CA 20MF) : Direction Adjointe, Air Guadeloupe (240 personnes) : SG Adjoint 
 

 1987–1989 Formateur-Consultant en Management, ASFO et indépendant 
 
  

 FORMATION 
Diplôme de Juriste Conseil en Entreprise (IDA – Aix-en-Provence) 
D.E.S.S. et D.E.A en Droit - Aix/Marseille et Montpellier 
D.E.S.S. en Gestion des Activités à but non-lucratif - Nantes 
Maîtrise en Sciences Humaines - Nantes 
Certificate in Human Resource Management - San Francisco State University 
Certificat en Stratégie Financière -  Institut Français de Gestion – Paris 
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Anne Gomond 
Juriste 
 
Formatrice-Consultante en Gestion des Ressources Humaines 

 
DOMAINES D’EXPERTISE 

 Gestion du personnel & relations sociales 
 Droit du travail 
 Formation, communication & médiation 

 

 
 
 GPEC et ingénierie de formation 
 Formation de formateurs et tutorat 

 
 PARCOURS PROFESSIONNEL 

 2001-2016 Consultante-Formatrice en Gestion des Ressources Humaines  
  

 2000-2001 Responsable Ressources Humaines 
 PROSERVIA (société de services informatiques) 

 
 1992-1999 Responsable formation et relations sociales 

 Voies Navigables de France (VNF- EPIC) 
 

 1991 Chargée d’étude Emploi/formation 
 IFERP (organisme de formation de la Métallurgie) 

 
 FORMATION 
DESS Gestion du Personnel et des relations de travail (Université de Toulouse 1)  
Certificat de Compétences « Pratiques de médiation » CNAM – Nantes 
Maitrise en Sciences Humaines Université Laval à Québec – CANADA 
Licence en Droit Privé 

 
 
Anne est membre de l’association des formateurs de l’Océane, l’un des associés propriétaire de l’Océane 
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Lucie Davy 
 
Avocate en droit social 

 
DOMAINES D’EXPERTISE 

 Droit social 
 Contentieux 
 Formation 

 
 

 

 
 FORMATION 

Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) – 2010 
Maîtrise de droit privé - 2006. 

 

Lucie a exercé comme juriste d’entreprise en droit social notamment pour un Groupement 
d’Employeurs et a effectué des stages à la DIRECCTE au cours de ses études. Par ailleurs, elle 
fréquente assidument les associations. Elle a été présidente de l’association des aides aux victimes de la 
région nantaise et est membre du syndicat des avocats de France. Outre sa clientèle privée, elle 
intervient régulièrement en Formation Continue en droit du travail pour l’Océane. 
 
Lucie est membre de l’association des formateurs de l’Océane, l’un des associés propriétaire de l’Océane 
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DES REFERENCES (des membres de ces structures ont assisté au moins une fois à l’une de nos interventions) 
Azureva (01) CAF de l'Ain (01) Centre Social de Musinens (01) Pôle Socio Culturel (01) Fédération des Centres Sociaux de l'Allier (03) Centre Social 

Montagne Bourbonnaise (03), Liaison Petite Enfance (04)Centre Médical Rhône - Azur UGECAM PACA (05) l'Eterlou (05) Le Logis des Jeunes de 

Provence (06) Lou Pitchoun (06)La Chrysalide (06) Les Petits Canaillous (06)ASA (07) Mille Pattes (07) Service d'Entraide et de Maintien à Domicile 

(07) CS de Manchester (08) Centre Social André Dhôtel (08) Espace Social et Culturel Victor Hugo (08) Fumay Charnois Animation (08) Maison de 

Lathiérache (08) Amicale Laïque (11) Comité Audois Education Santé (11) Mutualité Française Aude (11) Association des Centres Sociaux de Millau 

(12) Centre Social d'Entraygues (12) Centre Social Plateau de Montbazens (12) ASCAM (13) Cinéma du Sud (13) Giget Gestion Equipement HLM 

(13), Léo Lagrange Méditerranée (13) Les Pitchounets (13) AVES (13) Comité d’Action Sociale Israélite (13) ERILIA (13) La Grande Bastide (13) 

Mission Locale de Marseille (13) Réussir Provence (13) SA SCOP ADRET (13) UGECAM PACA (13) Union Régionale des Foyers Ruraux (13), Union 

des Centres Sociaux des Bouches Du Rhône (13) Village Club du Soleil (13)Animation Emploi Calvados (14) Centre Initiation Energie Renouvelable 

(14) Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie (14) CREPAN (14) CRESS (14) L'Oasis (14) CLLAJ (15) CPAM Aurillac (15) Centre 

d’Animation de Cognac (16) En-Fin Entreprise (16) Lieu de Vie Accueil l’Abreuvoir (16), Présence Verte Charente (16) UNA Charente Vienne (16)AFI 

(17) Centre Social du Noroit (17) Communauté du Sacré Cœur (17) Le Petit Marseille (17) Fédération Nationale des Maisons d’Ecrivains et des 

Patrimoines Littéraires (18) Les P'tits Souliers (18) Maison des Chemins (18) Nature 18 (18) Mission Locale Cher Sud (18) OPHLM du Cher (18) 

Services Solidaires du Cher (18) Association Coup de Main (19) Famille à Coeur (21) Les Lunes Artiques (21) Mission Locale de Beaune (21) 

Association brasserie Sources l’Ouche (21) URSCOP Bourgogne Franche-Comté (21)  Association Musicale du Pays de Loudéac (22) CLLAJ (22) 

KreizennSevenadurelVrezhon (22) Office Culturel de Tregueux (22) PACT-HD des Côtes d’Armor (22) Stereden (22) Studi Ha Dudi (22)  Agora (23) 

Bureau d’Information Jeunesse (23) Solasol (23) Association Gestion de la Ligue 24 (24) Centre Social Intercommunal du Canton de Thenon (24) 

Maison pour Tous de Bavans (25) MJC Palente (25) IDEIS (25) A.R.T.E (26) Foyer de ski de fonds et de randonnée (26) CEKISAM (27) Les Amis des 

Jeunes Travailleurs (27) Régie des Quartiers (27) SM Base de Plein Air (27)  Ville de Vernon (27) Mission Locale de Dreux (28) ACEPP 29 (29) ACTIFE 

Quimper-Cornouailles (29) ARA (29) Balles à Fond (29) Garage Solidaire MCMN (29) Klaxon Rouge (29) Pimms Quimper Cornouaille (29)Ti 

arvrobroKemperle (29) ADIL du Gard (30) Ballon Rouge (30) L'ile Aux Trésors (30) Les Jardins du Galeizon (30) Les Petites Canailles (30) Alliances 

et Cultures (31) ASA (31) Centre Social des Troënes (31) Mission Locale (31) Technoest (31) Arcolin (32) VIC Accueil (32) ACEPP33/47 (33) Association 

Pour Innovation en Matière d'Intégration (33) Fédération des Centres Sociaux de Gironde (33) GIP Fonds Solidarité Logement (33) GP Intencité 

(33) Régie de Quartier Bacalan (33) TooBordo (33) ADMR (34) Agantic(34) Chronoterre Archéologie (34) Collectif des Crèches Associatives et 

Parentales de l'Hérault (34) CPIE du Haut Languedoc (34) FCPE Hérault (34)  MJC de Marceillan (34) Pleiades Emploi Service Hérault (34) VLA Jean 

Peres (34) Accueil des Gens du Voyage 35 (35) ALEC du Pays de Rennes (35) Association Peuples Solidaires (35) Avant-Première Crèche Melba (35) 

Comité des Amitiés Sociales (35) CE Cheminots Bretagne (35) Cercle Paul Bert (35) Collectif Handicap 35 (35) Fédération des Centres Sociaux de 

Bretagne (35) Léo Lagrange Ouest (35) Ligue de l’Enseignement (35) Maison d’Accueil du Pays de Redon (35) Phare Ouest (35) Réseau Ville Hôpital 

(35) SA HLM Aiguillon Construction (35) Tremplin (35) Vitalliance (35) Castelroussin (36) CPIE Brenne Pays d'Azay (36) ACHIL (37) AFCS (37) CAF 

de Touraine (37) Centre Socio Culturel de Bléré (37) Courteline (37) ICF Habitat Atlantique (37) Insertion Développement (37) Mutualité Française 

Indre et Tours (37) Voyageurs 37 (37)  La Balancelle (38) CAF de Vienne (38) Centre Social des Pays du Guiers (38) Centre Socio Culturel Emile 

Romanet (38) Coordination Montagne (38) CSC d'Heyrieux (38) VLA La Bérangère (38) Le Saint Jean (39) Maison Botanique (41) Maison des 

Provinces (41) ADAFAD (42) A.G.E.F - EAJE les Fripouilles (42) Ensemble Forum (42) Fédération des Centres Sociaux de la Loire (42) Les Jardins du 

Grand Clos (42) Maison du Crêt de Roch (42) CS Déclic (43) Pays Imaginaire (43) ADES44 (44) ADT 44 (44) A.L.J.C. (44) Animation Rurale 44 (44) 

Atelier Retz-Emploi (44) Association Départementale des Maires de Loire-Atlantique (44) Association Santé Migrants (44) Calypso (44) CPIE Ecopole 

(44) Confédération Syndicale des Familles (44) Corto Loisirs (44) CRESS des Pays de la Loire (44) Espace Animation de Saint Herblain (44) Fédération 

44 des Amicales Laïques (44) Fédération ADMR de Loire-Atlantique (44) Fédération des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire (44) Harmonie 

Habitat (44) Kenja (44) L’Ouvre Boites (44) Maison de l’Emploi de Châteaubriant (44) Nouvelles voies (44) Mission Locale Nantes Métropole (44) 

Office des Centres Sociaux de Saint Sébastien (44) Office Municipal de la Jeunesse (44) Résidences des Jeunes (44) Union Régionale des CS et 

Socioculturels des PDL (44)  ASCA (45) Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (45) FMRJC d’Orléans (45) FJT Auberge de Jeunesse (46) 

AFOCAL (49) ASSADOM (49) Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers (49) EPIC Lac de Maine (49) FCPE (49) Immobilière Podeliha 

(49) Fédération des Centres Sociaux du Maine et Loire (49) Fédération Régionale des Familles Rurales (49) Les Castors Angevins (49) Mission Locale 

du Saumurois (49) Secours Populaire d’Angers (49) UR Solidarité Femmes des Pays de la Loire (49) MUTAME Normandie (50) Secours Populaire 

Cherbourg (50) Association A.G.E.O.6 La Passerelle (51) Association des Maisons de Quartier de Reims (51) Ville de Chalons-en Champagne (51) 

Centre Social Agitato (53) Habitat Jeunes Laval (53) CIDFF du Lunevillois (54) Impulsions 54 (54) MJC 3 maisons (54) MJC Bazin (54) CMAL (55) La 

Cite Verte (55) ADEC 56 (56) ARPE Pays de Lorient (56) Communauté du Sacré Cœur (56) UREI Centre (56) Mutualité Santé Services (56) ADPEP 

Moselle (57) Centre de Renseignements et d’Information (57) Centre Social Jacques Brel (57) Inter services migrants Est (57) Fédération 

Départementale des Centres Sociaux de Moselle (57) FJT Sainte Constance (57) Société des Jeunes Ouvriers (57)  Fédération des Centres Sociaux 

de la Nièvre (58) L'Epicerie (58) ACSRV (59) ADUGES (59) AFMCS (59) AGFPDASC (59) Association des Centres Sociaux de Wattrelos (59) Association 

des Centres Sociaux de Douai (59) Ville (59) Centre Social Marlière Croix Rouge (59) Culture et Liberté (59) Innov'enfance (59) Maison de Quartier 

de Wazemmes (59) ADCSRO (60) CSR Betz (60) Ligue de l’Enseignement – Oise (60) Centre Social Croix Mercier (61) Maison de la Rivière et des 

Paysages (61) MJC de Longny au Perche (61) UNA du Bocage Ornais (61) Centre Social Espace Carnot (62) CS Arras Ouest (62) CIDFF (62) ACEPP 

Auvergne (63) Association les Petits Lutins Multi Accueil les Lucioles (63) Retraite Loisirs Solidarité (63) VVF Village (63) Centre Social Lo Solan (64) 

Crèche Maitetxoak (64) GADJE Voyageurs 64 (64) VVF Lauregon (65) AJA Tourisme Associatif (67) Association Populaire Joie et Sante Kienigshoffen 
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(67) Centre Socio Culturel du Fossé Des Treize (67) Flamenco Passion (67) Maison de la Nature du Delta de la Sauer (67) MJC le Vivarium (67) 

AGORA (68) APA Compétences (68) Association Elan pour la Vie (68) Centre Socio Culturel du Pays de Thann (68) La Nef de la Petite Enfance (68) 

Régie d'Arrondissement Bourtzwiller (68) Union Départementale des CSC Du Haut Rhin (68)AGDS (69) Agence Régionale de Santé (69) APASEV 

(69) ARRA HLM (69) CAF de Lyon (69) CAF de Villefranche Sur Saône (69) Centre d'Animation Saint Jean (69) Centre Social de la Croix Rousse (69) 

Centre Social de Rillieux La Pape (69) Centre Social Flora Tristan de Meyzieu (69) Centre Social Roger Vaillant (69) CCO Jean Pierre Lachaize (69) 

CPAM Rhône (69) G.E.I.P.E (69) Harmonie de Neuville sur Saône (69) Harmonie Mutuelle (69) Le Passe-Jardins (69) Maison Cyprian les Brosses (69) 

Maison Arts Plastiques Rhone ALP (69) MJC Ménival (69) Régie de Quartier la Duchère (69) URSSAF Rhône-Alpes (69) Centre Socio Culturel de 

Saint Loup sur Semouse (70) Cercles de Loisirs et d'échanges Culturels (CLEC) (70) HSAP (70) APROGAM (71) Comité Bressan (71)Comité Local 

Logement Autonome (71) La Relance (71) MJC des Blanchettes (71) Association Centre Social Cantonal la Chartre sur la Loire (72) Association Le 

Flore (72) C.A.S.C.A.D.E. (72) ADMR (72) Centre Social Voyageurs 72 (72) CS Francois Rabelais (72) Fédération ADMR de la Sarthe (72) FRMJC Pays 

de la Loire (72) Habitat et Humanisme (72) Terre des Mômes (72) Nelson Mandela (72) SPL Antonniere Services Plus (72) SOS Femmes (72) ADPEP 

73 (73) ALCC (73) Association Cantonale d'animation de St Jean de Maurienne (73) Espace Associatif (73) Les Amis des Bauges (73) UCSC (73) 

Association Cantonale pour La Petite Enfance (74) La Soierie (74) MJC en Rhône-Alpes (74) MJC Taninges (74) VLA Chantecler (74) Aide à Domicile 

Aux Familles deParis(75) AE-IPAG (75) AFAPE (75) AFPAM (75) A.I.R.A.P.E. (75) ALJT (75) ANDES le Réseau des Epiceries Solidaires (75) Association 

pour le Développement Économique Régional (75) AP Bibliothèque Nationale de France (75) Les Apprentis Auteuil (75) Archipelia (75) ARENE Ile 

de France (75) Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (75) Association Nationale des Assistants de Service Social (75) Soleil Blaise 

(75) Solidarité Roquette (75) Auteuil Petite Enfance (75) Bureau International Catholique de l’Enfance (75) Cafezoïde (75) Carrefour 14 (75) Centre 

socio culturel et résidence sociale Cerise (75) CE SNCF Clientèle (75) Cinémas Indépendants Parisiens (75) CFDT (75) CHORUM (75) CIRASTI (75) 

Civisme et Démocratie (75)CEMEA (75) Comité d'entreprise CIC (75) Council International (75) CRISIS Action (75) Croix Rouge Insertion (75) Cultures 

en Herbes (75) Emmaüs (75) Etablissement Public Foncier d'IDF (75) Fédération Léo Lagrange (75) Fédération Nationale des Observatoires 

Régionaux de la Santé (75) Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (75) Flamenco en France (75) Fondation Nationale de Gérontologie (75) 

Fonds Régionaux d’Art Contemporain (75) La Cour des Noues (75) ICF Atlantique (75) International Astronautical Federation (75) L'association 114 

(75) L’Initiative (75) Ludothèques Françaises (75) Maison de l’Europe (75) Maison des Jeunes et de la Culture des Hauts de Belleville (75) Maison 

du Film Court (75)  Mutuelle Familiale (75) Non-Violence XXI (75) Régie de quartier du 19ème (75) Relais Accueil (75) OzarHatorah (75)Scouts et 

guides de France (75) SNEFOS (75) Secours Populaire (75) Société Protectrice des Animaux (75) Syndicat National des Travailleurs de la Recherche 

Scientifique CGT (75)UCJF (75)UFCV (75) Union Nationale de l'Apiculture Française (75) Union Nationale des Associations de Soins et de Services 

à Domicile (75) Wikimedia France (75)YMCA France (75) AGIES (76) Oxygène (76) CER SNCF Normandie (76) Cultures du Cœur Haute Normandie 

(76) URIOPSS Haute Normandie (76) Ville de Grand Quevilly (76)Association Fontainebleau Loisirs et Culture (77) CPAM 77 (77) CSC Louis Braille 

(77) Espace Emploi Val Maubue (77) Fédération des Centres Sociaux de Seine-et-Marne (77) La Passerelle (77) Parti Communiste Français (77) 

AMAD Velizienne (78), AGASEC (78) Association Information Prévention Toxicomanie (78) Marcel Callo FJT (78) Centre Alfred de Vigny (78) CSC 

Georges Brassens (78) ADIL 79 (79) Association l'Escale (79) Ensemble Socio-Culturel Niortais (79) Maison Pour Tous d'Aiffres (79) URIOPSS Pays 

de la Loire (79) AGOS (80) CR CGT Picardie (80) Espace Picard (80) FCPE 80 (80) CS du Puy Saint Georges (81) L'île Aux Bambins (82) ACEPP 83 (83) 

A.G.E.C. Les Bosquets (83) FED ADMR du Var (83) Maison de l'Enfance Sainte Baume Mont Aurelien (83) Fédération des Centres Sociaux et Culturel 

du Vaucluse (84) Les Enfants du Luberon (84) Présence à Domicile (84) ADT 85 (85) Fédération des CSC de Vendée (85) ODDAS (85) Centre Socio 

Culturel de Migne Auxances (86) Cap Sud (86) Francas Poitou-Charentes (86) Habitat Poitou-Charentes (86) Maison des Projets (86) MJC L’Isle 

Jourdain-Availles (86) Un hôpital pour les enfants (86) Association d'Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon (87) Association Varlin Pont Neuf 

(87) CAC de Panazol (87) Centre d'Animation des Portes Ferrées (87) Foyer Rural Bob Saunier (87) Relais Infos Services (87) CR CGT Limousin (87) 

AITHEX (88) C.C.L.A.J. (88) CEDIFF (88) Frimousse (88) Horizons 2000 (88) CSC La Haute Savoureuse (90) Maison de Quartier Jean Jaurès (90) 

Association Artistique et Culturelle du CEA de Saclay (91) ASAP (91) Etudes et Chantiers IDF (91) Conseil Départemental (91) Fédération des Centres 

Sociaux de l’Essonne (91) Maison Jean Cocteau (91) ADIB-CUCS Intercommunal des Blagis (92) A..F.J.B (92) AGECSOG (92) Association Les Créa’s 

(92) Association Plein Gré (92) CBOME (92) Club des Gentlemen Riders (92) Fédération des CSC des Hauts de Seine (92) Groupe Logement Français 

(92) HAMAP (91) Maison pour Tous du Plateau Mont Valérien (92) Nouvelles Voies (92) Relais Accueil du Vallona (92) Site de la Défense (92) 

Suresnes Habitat Jeunesse (92) Vitalliance (92)  Action-Emploi Cap Saint-Ouen (93) AGG (93) ASMAE (93) Association de Gestion Globale des 

Centres Sociaux (93) Association des Centres Sociaux d'Aulnay-sous-Bois (93) Association LGT 93 (93) Logis (93) Centrale de Règlement des Titres 

(93) Centre Social André Malraux (93) Crème des Francs-Moisins (93) CGT Service Public (93) CNCRES (93) CRI-IDEMU (93) CRT (93) Eclaireuses et 

Eclaireurs de France (93) Etudes et Chantiers Ile de France (93) Fédération Motards et Citoyens (93) Fédération Vacances et Familles (93) Mains 

d’œuvres (93) OPHLM de Drancy (93) Planning Familial (93) SFM Montreuil (93) ANA (94) AEF 94 (94) CLLAJ de Bièvre (94) Cristol'Ludo (94) 

Fédération des Centres de Santé (94) Fédération des CSC du Val de Marne (94) HAMAP (94) Maison de l’Emploi et des Entreprises du Val de Marne 

(94) Montessori de France (94) Office Municipal de la Culture de Maison-Alfort (94) Régie de Quartier de Créteil (94) SNAECSO (94) Uniprévoyance 

(94) UNHAJ (94) Vidéo-Graphic (94) Association pour l'Accompagnement et la Formation des Femmes et Familles (95) Association pour la Gestion 

d’Outils d’Insertion par l’Economie (95) Comité d’Entreprise Air France (95) Les Doucettes (95) Proxim’Assistance (95) Le Valdocco (95) Festival 

Baroque de Pontoise (95) A.G.C.E.B. (971) Association Culture d’Enfance (971) Association de Gestion Sociale (971) Cabinet d’expertise FIPAG (971) 

Club Initiative Emploi Formation (971) Association Harmonie d’Enfance (972) La Grande Famille (972) ESOPE (973) Cabinet Barry associés (973) 

Cabinet Nolf (973) Les Heures Claires (973) Les Petits Ateliers (973) 
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CLAUSES SOCIETALES 
La non-discrimination et l’égalité homme/femme sont des valeurs fortement défendues lors de nos 
interventions et dans les rapports entre les membres de l’équipe.  
Nous tentons de maitriser le mieux possible l’impact sur notre environnement (utilisation systématique de 
l’électronique et tirages papiers seulement si cela est essentiel - Dossiers Eco-certifiés Imprim’vert - 
utilisation des transports en commun terrestres pour nos déplacements).  
Le Management de l’Océane est participatif, la stratégie est discutée avec les différents intervenants, les 
programmes des interventions sont élaborés collectivement.  
Pour les formations, nous faisons en sorte que les salles où nous opérons soient accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Nous sommes très attentifs aux personnes ayant des difficultés à s’exprimer 
par oral ou par écrit afin qu’elles soient à l’aise dans leur groupe de travail. 
Par ailleurs tous les stages dont nous sommes l’initiateur offrent 2 places gratuites a tout demandeur 
d’emploi souhaitant y participer (notre idée : « faire notre part »). 
www.ethic-management est un site géré par l’Océane destiné à promouvoir le management éthique. Il 
fournit des solutions aux questions sociales et sociétales rencontrées par les managers. 

 
CONTACTS  
Siège social : Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 
loceane@loceane.eu  // 09 75 61 50 47 
 
Direction : Jean-Yves Garin 

direction@loceane.eu  // 06 80 07 39 53 

 
Direction des programmes : Hervé Lebastard 
programmes@loceane.eu // 06 70 57 39 08 
 
Administration : Pascale Grenier  
administration@loceane.eu // 09 75 61 50 47 
 
Inscription des stagiaires 
formation@loceane.eu // 09 75 61 50 47 
 
 
 

 

http://www.ethic-management/
mailto:loceane@loceane.eu
mailto:Jean-yves@loceane.eu
mailto:direction@loceane.eu
mailto:programmes@loceane.eu
mailto:administration@loceane.eu
mailto:formation@loceane.eu


 

 

 

        www.loceane.eu 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.loceane.eu/

