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Fiche de présentation de l’organisme 
 

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 
 

CONTACT  
Jean-Yves Garin, directeur - membre du Mouvement des Entrepreneurs 
Sociaux 
direction@loceane.eu 
09 75 61 50 47 / 09 72 13 83 87 /  06 80 07 39 53 
 

ORGANISATION  
• Effectifs : 2 administratifs, 1 logisticien, 1 dirigeant formateur-consultant 

et 15 intervenants associés de l’Océane. 
• Nous intervenons dans toute la France. Les salles de formation sont 

adaptées et louées principalement dans le réseau ESS. 
• Nous sommes accoutumés à ’intervenir pour des Dirigeants et Cadres de 

l’Economie Sociale et Solidaire en intra et en inter. 
• Les entreprises pour lesquelles nous travaillons sont de toute taille. La 

majorité sont des TPE/PME. 
• Le personnel administratif et logistique dédié est joignable via les sites, 

par courriel ou téléphone. Il s’occupe de toute demande d’information 
particulière, des inscriptions et des convocations si cela s’avère 
nécessaire, des attestations de formation, ainsi que des dossiers 
administratifs à vous remettre.  

• Nous téléphonons systématiquement aux candidats (mail lorsque cela est 
utile) pour s’assurer de leur présence au stage. 
 

COMPETENCES/CRITERES 
QUALITES 
 

Service GlobalService GlobalService GlobalService Global    
• Nous offrons un service complet : du contrat passé avec vous jusqu’au 

bilan final. Vous pouvez à tout moment nous solliciter pour information 
et nous vous informons régulièrement du déroulement des stages. 

• Nous sommes en mesure de dédoubler les sessions. 
• La qualité de la prestation est l’une des composantes du circuit parcouru. 

Pour les participants, le service va de l’inscription au SAV. Chaque 
stagiaire a accès en ligne à son dossier personnel. Il y trouve tous les 
supports de la formation, la documentation complémentaire et les liens 
vers les sites-ressources. Chaque intervenant est joignable directement 
avant, pendant, et après l’intervention. 

    
Connaissance du secteur d’interventionConnaissance du secteur d’interventionConnaissance du secteur d’interventionConnaissance du secteur d’intervention    
• L’Economie Sociale et Solidaire est le métier de l’Océane.  
• Nous avons formé des personnels pour plus de 1 000 entreprises. 
• Nous réalisons chaque année des formations pour la Délégation Ile de Délégation Ile de Délégation Ile de Délégation Ile de 

France d’Uniformation France d’Uniformation France d’Uniformation France d’Uniformation et pour les Actions Collectives Nationales Actions Collectives Nationales Actions Collectives Nationales Actions Collectives Nationales 
d’Uniformation. d’Uniformation. d’Uniformation. d’Uniformation. Nous sommes également sollicités par la branche 
tourisme et celle de l’insertion. 
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COMPETENCES/CRITERES 
QUALITES 

 
Expertise en formationExpertise en formationExpertise en formationExpertise en formation    
• Chaque intervenant est expert expert expert expert de son sujet et est accoutumé à 

l’Economie Sociale et Solidaire. 
• La méthode pédagogique est active et participativeactive et participativeactive et participativeactive et participative : le stagiaire apprend, 

questionne, s’implique, produit, l’échange entre pairs est favorisé. 
• Le niveau d’entrée de chaque candidat est identifié avant la formation 

par l’envoi d’un questionnaire type QCM. Les résultats obtenus 
permettent également au formateur d’ajuster son intervention. 

• Le niveau atteint par chacun à l’issue du stage est déterminé par des 
exercices d’évaluation.exercices d’évaluation.exercices d’évaluation.exercices d’évaluation. 

• Chaque formation réalisée vient enrichir la façon de réaliser les stages 
suivants. Un bilan et des recommandations sont élaborés à chaque fois. 

• L’équipe d’intervenants se forme régulièrement et s’informe de l’actualité 
du secteur d’intervention. 
 

ELEMENTS DE QUALITE  
Nous sommes labellisés par l’Office Professionnel de Qualification des 
organismes de Formation (OPQFOPQFOPQFOPQF) et référencé sur Datadock.    

 
 

NOS CRITERES QUALITE COMPLEMENTAIRES 

 
 

 

 


