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Notre communication 
Nous nous chargeons de l’information auprès des structures lorsque cela nous est demandé. Pour ce qui 
concerne cette opération, notre communication consistera en des échanges réguliers avec les délégués 
du FAFSEA et de la Fédération de la Pêche de Loisir, et vous nous indiquerez les informations à 
transmettre éventuellement au Syndicat National des Structures Associatives de Pêche de Loisir et à ses 
partenaires sociaux. 
 
Les questions logistiques sont traitées par M. Hervé Lebastard programmes@loceane.eu, les questions 
administratives par Mme Pascale Grenier administration@loceane.eu. Ceci est une information pour 
connaitre des personnes qui pourraient être vos interlocuteurs, car pour toutes les questions vous pouvez 
prendre directement contact avec Jean-Yves Garin direction@loceane.eu. 
 
Outre les évaluations des compétences acquises, chaque session fait l’objet d’évaluation de la satisfaction 
des stagiaires qui donne lieu à une synthèse et d’évaluation de la formation, ceci selon vos procédures. 
Cette dernière évaluation peut suggérer des améliorations. 
 
Les délégués du FAFSEA peuvent intervenir lors des stages (nous nous mettons d’accord avant pour ne 
pas perturber le processus pédagogique). Ceci est également possible, si vous le souhaitez, pour des 
dirigeants des fédérations. 
 

 
L’adaptabilité de la formation, la session d’Essai 
La première session à Paris est un test permettant de contrôler la justesse du scénario de formation 
prévu, sa méthode d’apprentissage, ses outils pédagogiques, son timing. Elle permet les ajustements 
éventuels des sessions suivantes. Toute cette évaluation et ces ajustements se font en coopération avec 
les interlocuteurs du FAFSEA. 
 
Dès que programmées les dates de cette première session, il est choisi une date de rencontre pour 
échanger sur sa réalisation. Il en est de même pour les deux sessions suivantes correspondant au cursus. 
Pour des raisons de cohérence, nous préconisons de réaliser tout le cursus à Paris avant de le réaliser 
ailleurs, permettant ainsi de faire une évaluation de chacune des 3 étapes. Cette organisation reste un 
point à discuter.  
 

 
La documentation en ligne 
Les participants ont accès en ligne à tous les documents du stage, à la documentation complémentaire et 
à une webographie dans leur dossier personnel où ils trouvent également leur attestation de formation. 
 
Nous opérons ainsi depuis plusieurs années. Ce que nous constatons est que les stagiaires vont très peu 
souvent consulter leur dossier. Toutefois, ils ne manquent pas de nous interpeller lorsque, parfois, ils 
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éprouvent des difficultés à se connecter. Cet accès a une finalité somme toute accessoire, toutefois il 
permet de rassurer les participants qui penseraient n’avoir pas pris suffisamment de notes ou n’avoir pas 
bien saisi un passage du contenu malgré notre attention. Aussi, nous maintenons cette procédure qui 
présente également l’avantage de ne pas avoir à imprimer tous les documents. Il faut noter que nous 
continuons à distribuer des documents « papiers », lorsque l’apprentissage est plus aisé ainsi. A noter 
également que les intervenants sont toujours joignables avant, pendant, et après le stage 
(sonprenom@loceane.eu) pour complément d’information ou pour répondre à une question 
supplémentaire. Là également, cette possibilité offerte en « SAV » est davantage rassurante 
qu’opérationnelle, nous sommes rarement envahis par les demandes. 
 

 
Le processus administratif des inscriptions 
Nous avons relu posément, avec le service administratif, la documentation fournie dans la charte. Nous 
sommes accoutumés à ce type de procédures. Nous réalisons des opérations similaires pour un autre 
OPCA que le vôtre qui nous demande pour plusieurs branches professionnelles de réaliser toutes ces 
opérations dont même parfois de prévoir des hébergements. Ceci en utilisant nos propres outils auxquels 
nous donnons un accès direct en ligne à nos mandants par type d’opération, ou, lorsque cela est 
demandé, en utilisant leur propre système sur leur serveur. 
 
Les candidats peuvent utiliser le média qui leur convient le mieux pour communiquer avec nous. 
Toutefois nous faisons en sorte de récupérer toutes les informations nécessaires à leur inscription, ce qui 
nécessite dans tous les cas une communication par mail. 
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Le Budget (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   900,00 € 6 5 400,00 €   

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

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

    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 €   
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