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Nos formations 

Un processus pédagogique permettant d’atteindre un objectif 
professionnel. 

Le participant s’implique, questionne, produit. 
 
1. En amont : donner du sens, promouvoir l’initiative 
 
Auto-évaluation individuelle 
           Un test en ligne 
 

 
 
 
Expression des attentes 
Un échange de mails avec l’intervenant 
 
 
 
 
Apprentissage 
Une classe virtuelle – 45mn 
 
 
2. En présentiel : Un transfert de connaissances par l’apprentissage, 

les échanges entre pairs, la co-construction du savoir 
 

 
 
 

	

	

Exemple : https://b.socrative.com/login/student 
Classe ESSAILOCEANEDROIT. Entrez un nom.	

Etudes 
de cas 

Situations 
rencontrées par 

les stagiaires 

Solutions 
immédiatement 
opérationnelles 

L’intervenant 
vérifie les acquis 
à chaque étape 
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Test d’évaluation des acquis 
 
 
 

Questionnaire de satisfaction           
 
 
 
 
3. En aval : l’application sur le terrain accompagnée 

 
 
Documentation permanente et actualisée 
Dossier personnel en ligne 
comprenant la documentation pédagogique. 
 
 
 
 
 
Hot Line 
Intervenants joignables pour complément d’information si nécessaire 
 
 
 
 
 
Encouragement à continuer 
Classe virtuelle 2 à 3 mois après le stage 
Retour d’expérience/actualisation des connaissances  
 
 
 
 
Etude d’impact 
Si souhaité 
 
 

 
 
 

Présentation 
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IDENTITE  

SARL l’Océane au capital de 40 000 € créée en 2006 
Capital partagé entre les fondateurs et l’association des intervenants 
Siège social Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 
www.loceane.eu 
Hervé Lebastard, directeur direction@loceane.eu/06 70 57 39 08 
OF n° 11 75 46585 75 
SIRET 50779700900028 
 

CONTACTS  

Hervé Lebastard, directeur direction@loceane.eu/06 70 57 39 08/ 
Pascale Grenier assistante de direction administration@loceane.eu 
09 75 61 50 47 /09 72 13 83 87 
 

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

consultant, et 15 intervenants associés de l’Océane. 
• Salles louées pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite 
• Le public habituel est composé de dirigeant.e.s et de cadres et 

assistant.e.s de l’Economie Sociale et Solidaire. 
• Type d’entreprises : toute taille. 
• Le personnel administratif et logistique est joignable via le site, par 

courriel ou téléphone. Il s’occupe de toute demande d’information 
particulière, des inscriptions et des convocations si nécessaires, des 
dossiers administratifs à vous remettre. 

• Nous sommes en mesure d’assurer le doublement des sessions  
 

QUALITE 
 

 

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

bilan final. Vous pouvez à tout moment nous solliciter pour information. 
• Nous vous informons régulièrement du déroulement de l’intervention et 

des ajustements éventuellement opérés. 
• Nous suivons rigoureusement vos procédures. 

 
Connaissance du secteur d’intervention et du sujet traité 

• L’ESS est le champ d’actions de l’Océane.  
• Nous avons accompagné et formé des personnels de plus de 2 000 

structures. 
• Nous sommes présents dans le catalogue des formations 

nationales, régionales et de branche pour UNIFORMATION 
 

Expertise  
• Chaque intervenant est expert de son sujet. 
• La méthode de formation et d’accompagnement est active et 

participative : le participant questionne, s’implique, produit. L’échange 
entre pairs est favorisé. 

• Chaque intervention réalisée vient enrichir la façon de concevoir les 
prestations suivantes. 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. 

• Nous sommes labellisés par l’Office Professionnel de Qualification des 
organismes de Formation (OPQF) 
 

Les Intervenants 

Clauses sociales 
à la dernière page 
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Hervé	Lebastard 
 

 
Directeur de l'OCEANE 
Formateur-Consultant en Gouvernance associative et 

organisation interne 

 
DOMAINES	D’EXPERTISE	
• Management d'entreprise sociale et 

solidaire : 
du projet associatif aux plans d'action 

• Organisation interne : gestion des équipes, 
gestion du temps, DUERP, fiches de poste 

 
 

• Création d'évènementiels : de l'idée 
à la réalisation 

• Financement des associations :  
publics et privés 

 
Hervé a d’abord été animateur socioculturel puis directeur de festival pour une collectivité 
du Grand Ouest. Il a été ensuite chargé d’études du développement du spectacle vivant 
en Rhône-Alpes, et après la direction d’une MJC, puis celle de projets à la CRESS des 
Pays de la Loire, il devenu Consultant-Formateur en diffusant son savoir-faire acquis au 
cours de sa carrière. Il est titulaire d’un Master en Gestion. Il administre 2 associations 
locales. Cette année, il a en charge le stage « Piloter une association avec un salarié 
unique » du catalogue national d’Uniformation et les stages gouvernance de la branche 
ALISFA.  

 
 

 

Anne-Sophie	Le	Pape 
 

 
Formatrice-Consultante en Droit social 

 
DOMAINES	D’EXPERTISE	
• Gestion du personnel  
• Droit social 
• Gestion et supervision de la paie 

 
 

 

Anne Sophie a été Responsable du service juridique et social au cabinet d’expertise 
comptable Julien (13) et depuis 2010 occupe la même fonction pour le cabinet Butel 
à La Rochelle (17). Elle enseigne le droit social à l’institut Bocquet (75). Elle est 
titulaire du DESS en Droit des Affaires (Université de Rennes) avec une 
spécialisation en droit social. Elle a rejoint l’équipe de l’Océane cette année. Elle 
réalise les stages nationaux en droit du travail pour la branche Alisfa.	

 Anne-Sophie intervient pour La réforme de l’assurance chômage et pour Les impacts des ordonnances Loi travail 

Hervé intervient pour La réforme de l’assurance 
chômage  
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Jean-Yves	Garin	
	

Formateur-Consultant en Management des Organisations,  
Ressources Humaines, Droit et Finances 

Directeur qualité de l’Océane 
 

 
DOMAINES	D’EXPERTISE	
• Gouvernance et Management des 

Organisations 
• Droit, finances, et fiscalité des Associations 

 
 

• Management des Ressources 
Humaines 

• Droit du travail 
 
Jean-Yves, juriste D.J.C.E, intervient sur les questions de management des 

organisations : gouvernance, ressources humaines, affaires juridiques, finances. 
Après avoir été responsable d’équipements sociaux, il a effectué ses études en 
management aux USA, puis travaillé 15 ans pour des entreprises du secteur 
marchand comme consultant et manager de transition. Depuis 2001, il exerce pour 
l’ESS et les collectivités territoriales. Il est titulaire de plusieurs DESS ou DEA en 
droit, du DESS en gestion des activités à but non-lucratif, d’une maitrise en sociologie 
et a fait ses études financières à l’Institut Français de Gestion. Il enseigne à l’Ecole 
Supérieure de Commerce (ESSCA) et à l’Université d’Angers. Il intervient en droit 
social depuis 1987. Cette année, il a en charge le stage « Ressources Humaines 
pour nonRH pour les structures de 11 à 49 salariés »  du catalogue national 
d’Uniformation, les stages nationaux en droit du travail pour les structures 
associatives de pêche de loisirs et de protection du milieu aquatique ainsi que ceux 
de la branche ALISFA.  

 

 
 

 

 
 

Les stages l’Océane 

Jean-Yves intervient pour Les impacts des ordonnances Loi travail 
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Action 2-5 

 
La réforme de l’assurance chômage 

 
Objectifs pédagogiques de la formation 
 
A l’issue de la formation, les participants 
ü Connaissent les obligations et le cadre réglementaire de l’assurance chômage  
ü Maitrisent les nouvelles modalités et les nouveaux droits issus de la réforme 
ü Sont en mesure d’expliquer aux salariés ce qui change et les impacts	
	
A	proposer	par	le	prestataire 

 
1. Webinaire : l’Activité partielle 
C’est un domaine spécifique de l’assurance chômage, détaché de la question générale : le 

champ d’application, l’indemnisation, les garanties 
 
2. Présentiel 
Matin 
Les obligations de l’employeur 
• Les différents taux, l’assiette 
• Les cotisations 
• Le calcul  
• Le paiement, le recouvrement 
 
L’ouverture des droits 
• Les ruptures involontaires 
• Les ruptures volontaires, les démissions, la reconversion 
• Les périodes d’affiliation 
• La date d’appréciation de l’ouverture de droits 
• L’âge et l’aptitude physique 

 
Les indemnisations 
• Les périodes de référence 
• La durée 
• Les montants 
• Le cumul avec d’autres revenus 
• Les droits rechargeables 
• L’Allocation de Solidarité Spécifique 

 
Les droits du demandeur d’emploi 
• Le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 
• L’accompagnement 
 
Après-midi 
Les droits du demandeur d’emploi 
• L’accès à la formation 
• L’aide à la mobilité 

 
Les obligations du demandeur d’emploi 
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• La recherche effective d’emploi 
• L’Offre Raisonnable d’Emploi 
• Le contrôle 
• Les sanctions 
 
La création d’entreprise 
• L’aide à la création 
• Les Coopératives d’Activité et d’Emploi 
• L’Allocation Aide aux Chômeurs Créant ou reprenant une Entreprise 
• Le Nouvel Accompagnement pour la Création ou la reprise d’Entreprise 
 
3. A distance : Application terrain 

Documentation actualisée en ligne, intervenant joignable, webinaire de contrôle et/ou d’apport de 
connaissances complémentaires et/ou actualisées. 
 
Méthodes pédagogiques 
 
Ø Les situations rencontrées par chacun des stagiaires servent de fil rouge à l’apprentissage. 
Ø Les solutions apportées sont immédiatement opérationnelles. 
Ø Une large place est consacrée aux quiz, exercices pratiques, et études de cas.  
Ø Les échanges entre les participants sont encouragés. 
Ø L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux interrogations. 

Modalités d’évaluation pré-formation 
 
Ø Un test d’entrée en ligne auquel les participants répondent avant le stage lorsqu’ils le souhaitent.* 
- Il permet également à l’intervenant de connaitre le niveau de compétences et d’ajuster son scénario. 
- Le test permet l’apport de connaissances : les réponses sont commentées. Le stagiaire acquiert déjà 

des notions.  
Ø Le même test est réalisé à l’issue du stage. Ceci permet de mesurer l’écart dû à l’acquisition des 

connaissances et savoir-faire. 
Ø Evaluation de la satisfaction des stagiaires selon vos critères. 
 
Suivi post formation  
 
Ø Les supports utilisés sont remis aux stagiaires dans leur dossier personnel en ligne avec la 

documentation complémentaire et les outils adéquats. La documentation est actualisée et les 
participants y ont accès sans limite. 

Ø L’intervenant est joignable sonprenom@loceane.eu dès après le stage (comme il l’était quelques jours 
avant) pour complément d’information si nécessaire. 

Ø Une nouvelle classe virtuelle est proposée pour échanger sur les mises en pratique des acquis et pour 
un complément d’information ou/et une actualisation des connaissances 

Ø Mesure de l’impact dans l’entreprise plusieurs mois après si vous le souhaitez. 
 
Remarques particulières 
 
Les supports pédagogiques peuvent être utilisés par les stagiaires pour transmettre à leurs 

collègues ce qu’ils ont appris. 
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Fiche annexe au programme 
 
Action n° : 2-5  
Intitulé de l’action : La Réforme de l’assurance chômage 
 

Nombre de 
sessions 

Période demandée 
par Uniformation 

Lieu de formation,   
Ville proposées 
par l’OF 

Dates proposées par l’OF 

3 
18 juin – 

7 décembre Paris 
21 septembre 

webinaire le 18 septembre à 11h00 

3 18 juin – 
7 décembre Paris 

10 octobre 
webinaire le 18 septembre à 14h00 

3 18 juin – 
7 décembre Paris 

5 novembre 
webinaire le 17 octobre à 11h00 

 
Fiche tarifaire 
 

 
 
 

  

Assujetti à la TVA Non

Frais d’animation :             700  € 
Frais d’ingénierie :             420  € 
Frais annexe OF (repas formateur, déplacements) :               50  € 
Location de salle :             290  € 
Supports pédagogiques :              160  € 
Montant total pour 1 session :            1 620  € 

Soit un coût total pour 3 sessions :                                           4 860  € 

Coût détaillé de la session de formation 

Proposition financière                                                                         Cartes en main 2018 
Action 2-5: La Réforme de l'assurance chômage
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Action 3-5 
 

Les impacts des ordonnances Loi travail 
 

Objectifs pédagogiques de la formation 
 
A l’issue de la formation les participants 
ü Ont compris le contenu des ordonnances Macron et leur impact sur les volets RH 
ü Ont identifié les opportunités et points de vigilance de ces ordonnances 
ü Sont en mesure de mettre en œuvre les nouvelles pratiques. 

 
Contenu et déroulement de la formation 
 
 
1. Webinaire facultatif : les bases du droit du travail 
Dans ce type de stage, les arrivants ont souvent des niveaux de connaissances différents en 

droit du travail. Il faut alors prendre du temps pour expliquer le cadre général à ceux qui en 
manquent, ce qui réduit le temps de formation pour les autres. S’il est choisi de ne pas le 
faire, ce sont les premiers qui ont du mal à suivre. Ce webinaire en amont explique, à ceux 
qui le souhaitent, les fondamentaux du droit du travail leur permettant de participer avec 
beaucoup d’efficacité au présentiel.  

 
2. Présentiel 
Les ordonnances du 22 septembre 2017 sont la suite logique de la Loi Travail dite « El Khomri » anciennement « Macron 

II ». Le parti pédagogique pris est pour chaque partie traitée de 
1. La situer dans son cadre légal 
2. Rappeler ce qu’a apporté la loi El Khomri lorsqu’elle est concernée 
3. Spécifier ce qu’apporte l’ordonnance 
 
1ère matinée 
Panorama des 5 ordonnances et de leurs décrets d’application 
 
Les nouvelles obligations de l’employeur, les nouveaux droits des salariés 
• L’accès au droit du travail et aux dispositions légales et conventionnelles par la voie numérique 
• Les obligations d’information 
• La périodicité et contenu des consultations et négociations obligatoires 
• Les dispositions transitoires 
 
Les dispositions propres aux petites entreprises pour leur dialogue social 
• Le droit d’expression directe et collective des salariés 
• L’articulation entre les accords de branche et les accords dans la structure 
• L’ordre public, le champ de la négociation, les règles supplétives 
• Le recours au référendum : comment ? 
 
Les conditions de mise en œuvre de la négociation collective 
• Les modalités de négociation et de conclusion d’un accord collectif 
• L’appréciation du caractère majoritaire des accords 
• La simplification des conditions de recours et du contenu de certains accords collectifs 
• La contestation individuelle et la contestation collective d'un accord  
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1er après-midi 
Les négociations nationales 
• L’accélération de la procédure de restructuration des branches professionnelles 
• La représentativité au niveau national et multi-professionnel 
• L’extension et l’élargissement des accords collectifs 
• Le fonctionnement du fonds paritaire 
• Les dispositions transitoires 
 
La mise en place du Conseil Economique et Social 
• Les attributions du CSE 
• Les moyens d’action du CSE 
• Les échéances de mise en place 
• Les dispositions transitoires 
 
2ème matinée 
Les nouvelles dispositions contractuelles 
• Le CDI de chantier ou d’opération 
• Les conditions de recours au CDD 
• Le contrat de travail temporaire 
• Le télétravail 
• Le travail de nuit 
• Le recours au prêt de main-d'œuvre à but non lucratif 
• La poursuite des contrats de travail entre deux entreprises prestataires 
 
Les dispositifs de gestion des emplois et des parcours professionnels 
• Le cadre de la négociation dans la branche 
• Le cadre de négociation dans la structure 
• Le congé de mobilité 
• La déconnexion du licenciement pour raison économique 
 
La réforme de la formation professionnelle 
(le contenu précis sera établi dès publication de la Loi) 
 
2ème après-midi 
Les ruptures de contrat 
• Les ruptures conventionnelles collectives 
• Les indemnités légales de licenciement 
• Le formulaire-type 
• La juridiction prud’hommale 
• Les indemnités de réparation du licenciement irrégulier 
• Les délais de recours  
 
L’inaptitude 
• Les propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail 
• La procédure de contestation des avis 
• Les congés de mobilité et des accords portant ruptures conventionnelles collectives 
 
 
 
 
Le licenciement pour raison économique 
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• Les obligations de reclassement en matière de licenciement pour motif économique 
• Les critères d'ordre des licenciements 
• La reprises des entités économiques autonomes 
• Le rôle du CSE 
 
Actualités juridiques et jurisprudentielles 
 
 
3. A distance : Application terrain 

Documentation actualisée en ligne, intervenant joignable, webinaire de contrôle et/ou d’apport de 
connaissances complémentaires et/ou actualisées. 

 
Méthodes pédagogiques 
 
Ø Les situations rencontrées par chacun des stagiaires servent de fil rouge à l’apprentissage. 
Ø Les solutions apportées sont immédiatement opérationnelles. 
Ø Une large place est consacrée aux quiz, exercices pratiques, et études de cas.  
Ø Les échanges entre les participants sont encouragés. 
Ø L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux interrogations. 
 

Modalités d’évaluation pré-formation 
 
Ø Un test d’entrée en ligne auquel les participants répondent avant le stage lorsqu’ils le souhaitent.* 
- Il permet également à l’intervenant de connaitre le niveau de compétences et d’ajuster son scénario. 
- Le test permet l’apport de connaissances : les réponses sont commentées. Le stagiaire acquiert déjà 

des notions.  
Ø Le même test est réalisé à l’issue du stage. Ceci permet de mesurer l’écart dû à l’acquisition des 

connaissances et savoir-faire. 
Ø Evaluation de la satisfaction des stagiaires selon vos critères. 
 
Suivi post formation  
 
Ø Les supports utilisés sont remis aux stagiaires dans leur dossier personnel en ligne avec la 

documentation complémentaire et les outils adéquats. La documentation est actualisée et les 
participants y ont accès sans limite. 

Ø L’intervenant est joignable sonprenom@loceane.eu dès après le stage (comme il l’était quelques jours 
avant) pour complément d’information si nécessaire. 

Ø Une nouvelle classe virtuelle est proposée pour échanger sur les mises en pratique des acquis et pour 
un complément d’information ou/et une actualisation des connaissances 

Ø Mesure de l’impact dans l’entreprise plusieurs mois après si vous le souhaitez. 
 
Remarques particulières 
 
Déjà expérimenté pour la Délégation Uniformation Nouvelle Aquitaine, le webinaire amont s’avère 

un outil très pertinent pour parvenir à une certaine homogénéité du groupe. 
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Fiche annexe au programme 
 
Action n° : 3-5   
Intitulé de l’action : Les impacts des ordonnances Loi travail 
 

Nombre de 
sessions 

Période 
demandée par 
Uniformation 

Lieu de formation,   
Ville proposées par 
l’OF 

Dates proposées par l’OF 

3 
18 juin – 

7 décembre Paris 
10, 11 septembre 

webinaire le 6 septembre à 11h30 

3 18 juin – 
7 décembre Paris 

8,9 novembre 
webinaire le 5 novembre à 11h00 

3 18 juin – 
7 décembre Paris 

5,6 décembre 
webinaire le 23 novembre à 11h00 

 
Fiche tarifaire 
 

 
  

Assujetti à la TVA Non

Frais d’animation :           1 400  € 
Frais d’ingénierie :             770  € 
Frais annexe OF (repas formateur, déplacements) :             100  € 
Location de salle :             580  € 
Supports pédagogiques :              160  € 
Montant total pour 1 session :            3 010  € 

Soit un coût total pour 3 sessions :                                           9 030  € 

Coût détaillé de la session de formation 

Proposition financière                                                                         Cartes en main 2018 
Action 3-5: Les impacts des ordonnances Loi travail



	

	
	

’l’OCÉANE– Uniformation Ile de France – Actions Collectives 2018 – Appel d’offres – 5 thématiques 
	 14 

	

RESPONSABILITES SOCIETALES DE I’OCEANE 
Environnementales 
• Nous favorisons les déplacements en commun et nous faisons en sorte de les limiter. Nous 

nous déplaçons sur les territoires plutôt que de faire déplacer les participants à nos actions. 
Nous opérons dans des équipements proches de transports collectifs. Nous utilisons 
majoritairement le télétravail et nous développons les interventions à distance. 

• Nous réalisons nos interventions dans la mesure du possible dans des bâtiments labélisés 
BBC (Bâtiment Basse Consommation). 

• Nous imprimons seulement, sur des papiers écolabellisés, les documents qui doivent l’être 
pour des raisons administratives ou pédagogiques et nous nous soucions du tri de nos 
déchets. 

Territoriales 
§ Nous nous rendons sur les territoires pour favoriser le développement des compétences 
§ Nous privilégions nos achats auprès des fournisseurs locaux en recherchant ceux ayant une 

politique de Responsabilité Sociétale. 
Sociales 
• Nous entretenons des rapports avec tous nos partenaires : clients, participants, fournisseurs, 

intervenants, basés sur le respect de la dignité, de la vie privée, de la non-discrimination et 
de l’égalité Femme-Homme. 

• Nous respectons la législation en vigueur dans notre activité et dans les relations sociales. 
• Nous entretenons des relations durables avec les intervenants basées sur la confiance et le 

respect des engagements. 
• Chaque intervenant est un artisan propriétaire de ses propres productions intellectuelles. 
• Le service administratif et logistique assiste l’intervenant tout au long du parcours du service 

au client, ce qui lui permet de se concentrer sur la réalisation de l’action. 
• Les informations contractuelles, dont les prix payés par le client qu’il a en charge, sont 

transparentes et connues de l’intervenant.  
• Des séances de formation sont programmées pour les intervenants. 
• Si nécessaire l’Océane assiste l’intervenant dans sa démarche de labellisation. 
Economiques 
• l’Océane se définit comme une entreprise à lucrativité limitée. 
• Nous nous attachons à ne proposer que des services correspondant aux besoins réels des 

clients. Nous recherchons le sur-mesure permettant de développer les compétences en 
situation de travail et assurons un suivi de l’application des acquis. 

• Nous actualisons régulièrement nos méthodes et outillages auxquels les participants ont un 
accès permanent et illimité dans le temps. 

• Nous faisons en sorte que tout le monde, dont les personnes porteuses de handicap, puisse 
participer pleinement à nos actions d’accompagnement et de formation. Nous sommes 
particulièrement attentifs à celles ayant des difficultés à s’exprimer par oral ou par écrit afin 
qu’elles soient à l’aise dans leur groupe de travail. Nous sommes vigilants à rendre 
accessibles aux personnes à mobilité réduite les salles où nous opérons. Tous les stages 
dont nous sommes l’initiateur offrent 2 places gratuites à tout demandeur d’emploi souhaitant 
y participer (notre idée est de « faire notre part »). 

• Nous répondons au plus vite aux sollicitations de nos partenaires, nous réglons rapidement 
toutes les questions administratives et financières. 

Gouvernance 
• Tous les personnels et les intervenants sont sollicités pour la définition de la stratégie de 

l’Océane à laquelle ils sont libres de participer. 
• Les partages et le re-questionnement collectif des pratiques sont programmés régulièrement 

dans un esprit de coopération et d’entraide. 
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CONTACTS  
Siège social : Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 
loceane@loceane.eu// 09 75 61 50 47 

 
Direction: Hervé Lebastard 
direction@loceane.eu // 06 70 57 39 08 
 
Direction Qualité : Jean-Yves Garin 
directionqualite@loceane.eu// 06 80 07 39 53 

 
Administration : Pascale Grenier  
administration@loceane.eu// 09 75 61 50 47 
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