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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 ESSAILOCEANECOMPTA. 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 
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Présentation 
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° 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) 

  

Clauses sociales 
à la dernière page 
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Les Intervenants 
 

 

Alain	Démas 
 

Formateur-Consultant en Gestion Associative 

 
DOMAINES	D’EXPERTISE	
• Mécanismes comptables et financiers 
• Ecritures, états financiers 
• Gestion prévisionnelle et outils de suivi 
• Tableaux de bord 

 
 

• Analyse et diagnostic 
• Risques et remèdes 
• Montage de budgets 
• Mise en finances d’un projet 

 
Auparavant gestionnaire de Centres d’Animation et Culturels, Alain est depuis 2004 

consultant en Gestion et Organisations. Il est titulaire de la Maitrise de Gestion et du 
DURF Responsable de Formation. Il est membre de commissions d’évaluation VAE au 
CNAM et à l’UCO d’Angers où il enseigne également. Chez l’Océane, Alain réalise la 
plupart des stages en gestion financière et comptabilité des associations des stages 
nationaux et d’Ile de France Uniformation. 

	

 

 

Laurence	Deschamps 
 

 
Formatrice-Consultante en Gestion Financière 

 
DOMAINES	D’EXPERTISE	
• Mécanismes comptables et financiers 
• Ecritures, états financiers 
• Gestion prévisionnelle et outils de suivi 
• Tableaux de bord 

 
 

• Analyse et diagnostic 
• Risques et remèdes 
• Montage de budgets 
• Mise en finances d’un projet 

 
Laurence a été employée puis responsable pendant 8 ans de la société Gescom concepteur 

du logiciel GEST. Puis de 1999 à 2003, Consultante-Chef de Projet pour l’ERP de la 
société CCMX Business. Elle exerce comme Formatrice-Consultante depuis. Elle 
intervient en Ecole de commerce (Bachelor Audencia), Ecole d’ingénieurs (EPSI, ECAM), 
Ecole de logistique (ESLI) et Ecole de Design (EDNA), pour les niveaux BTS, bachelor et 
master. Elle est également tutrice d’élèves en alternance. Elle est titulaire du DESS CAAE 
(Aptitude à l’administration des Entreprises) - IAE de Nantes. Laurence a rejoint l’équipe 
de l’Océane cette année. 
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Les stages l’Océane 
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Action 7-19 
 

Comptabilité des associations : niveau I Débutant 
 

Objectifs pédagogiques de la formation 
 
A l'issue de la formation, les participants 
ü Ont découvert les règles essentielles de la comptabilité  
ü Ont compris les principales notions de la comptabilité  
ü Connaissent les spécificités de la comptabilité des associations  
ü Savent lire et analyser les documents comptables  

 
Contenu et déroulement de la formation 
 
1. Webinaire : La fiscalité des associations – niveau 1 

C’est une question récurrente qui nous est posée par certains lors des stages précédents. C’est un 
sujet a lui tout seul pouvant aisément être détaché du présentiel. 
 
2. Présentiel 

 
1ère matinée 
Les cycles de gestion et les outils utilisés 

• L’association loi 1901 et les obligations comptables 
• Les cycles de la gestion financière et les différents outils de gestion 
• La qualification des charges et des produits  

 
1eraprès-midi   
Le Rôle de la comptabilité en tant que traduction de l'activité et du patrimoine de l'association 

• Le plan comptable associatif, règles et processus de la comptabilité  
• Le bilan comptable : La notion de patrimoine et structure d’un bilan simple 
• Le compte de résultat : comprendre la formation du résultat 

 
2ème matinée 
L’élaboration des documents   

• Notion de créances et de dettes, notion d’amortissements    
• Comprendre l’articulation entre le compte de résultat et le bilan 

 
2ème après-midi  
Introduction à la lecture et à l'analyse des comptes de l’association 

• Les principaux indicateurs d'analyse de résultat 
• Les résultats : exploitation, financier, exceptionnel 
• Le poids des postes et l’évolution des comptes  
• Les leviers d’action 

 
3ème matinée 
Introduction à la lecture et à l'analyse des comptes de l’association (suite) 

• Les principaux éléments indicatifs de santé financière  
• Comment répondre aux besoins de financements de l'association ? 
• Notions de fonds de roulement et de solvabilité. 
• Mesure de l'importance de la trésorerie : le tableau de trésorerie 
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3ème après-midi  
Conduite d’une analyse simple et pistes de solutions 

• Réaliser une analyse simple à partir d'un cas global ou de sa propre structure 
• Etude des pistes de solutions 
• Questions complémentaires  

 
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 stagiaires les plus motivés peuvent directement passer au niveau expert. 
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Fiche annexe au programme 
 
Action n° : 7-19 
Intitulé de l’action : Comptabilité des associations : niveau I Débutant 
 
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 

19, 20, 21 juin 
webinaire le 12 juin à 9h30 

3 18 juin –         
7 décembre Paris 

10, 11, 12 septembre 
webinaire le 5 septembre à 11h30 

3 18 juin –         
7 décembre Paris 

15, 16, 17 octobre 
webinaire le 12 octobre à 11h00 

 
Fiche tarifaire  

 

 
 
 
 

  

Assujetti à la TVA Non

Frais d’animation :           2 100  € 
Frais d’ingénierie :           1 060  € 
Frais annexe OF (repas formateur, déplacements) :             150  € 
Location de salle :             870  € 
Supports pédagogiques :              160  € 
Montant total pour 1 session :            4 340  € 

Soit un coût total pour 3 sessions :                                         13 020  € 

Proposition financière                                                                         Cartes en main 2018 
Action 7-19: Comptabilité des associations : niveau I Débutant   

Coût détaillé de la session de formation 
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Action 8-19 

 
Comptabilité des associations : niveau II Intermédiaire 

 
Objectifs pédagogiques de la formation 
 
A l'issue de la formation, les participants 
ü Sont capables d’analyser les documents comptables et financiers et de repérer les 

indicateurs d’alerte ou de dysfonctionnement pour assurer l’équilibre financier de 
l’association  

ü Ont compris les mécanismes comptables  
ü Savent repérer les spécificités de la comptabilité des associations  
ü Sont initiés à l’analyse financière de l’association  

 
Contenu et déroulement de la formation 
 
1. Webinaire : La fiscalité des associations – niveau 1 

C’est une question récurrente qui nous est posée par certains lors des stages précédents. C’est un 
sujet à lui tout seul pouvant aisément être détaché du présentiel. Il s’agit du même apport que 
pour le niveau débutant. 
 
2. Présentiel 
 

1ère matinée 
Les cycles, outils de gestion, et règlement comptable des associations 

• L’association loi 1901 et les obligations comptables 
• Règlement comptable des associations et plan comptable associatif 
• Les cycles de la gestion financière et les différents outils de gestion 
• Structure détaillée du compte de résultat et bilan 

 
1er après-midi 
La comptabilité en tant que traduction de l'activité et du patrimoine de l'association 

• Processus de la comptabilité  
• Comptabilité des opérations courantes 
• Comptabilité des immobilisations, des créances, des dettes 

 
2ème matinée 
Principales régularisations de fin d’année et élaboration des documents   

• Amortissements, provisions, charges et produits constatés d’avances, fonds dédiés 
• Elaborer le bilan et le résultat  

 
2ème après-midi 
Initiation à l’analyse financière de l’association 

• Les indicateurs d'analyse de résultat 
• Les résultats intermédiaires et notion de soldes intermédiaires de gestion 
• Le poids des postes et l’évolution des comptes  
• Les leviers d’action et pistes de solutions afin de retrouver les équilibres financiers  

 
3ème matinée :  
Initiation à l’analyse financière de l’association (suite) 

• Les principaux éléments indicatifs de santé financière  
• Comment répondre aux besoins de financements de l'association 
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• Les équilibres financiers du bilan et les principaux indicateurs financiers 
• Mesure de l'importance de la trésorerie et règle d’or de la gestion de trésorerie 
• Repérer les indicateurs d’alerte, études des scénarii et pistes de solutions  

 
3ème après-midi 
Synthèse de la conduite de l’analyse et pistes de solutions 

• Réaliser une analyse à partir d'un cas global ou de sa propre structure 
• Etude des pistes de solutions 
• Questions complémentaires  

 
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 
 
Ce stage n’est pas toujours destiné à être la suite du stage débutant. Il s’agit davantage d’une 

entrée en stage d’un niveau plus élevé (« faux débutant »). Néanmoins, certains peuvent 
avoir besoin d’une étape de révision (plus élevée) pour mieux intégrer le contenu 
« débutant » ou pour s’orienter vers le niveau expert. 
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Fiche annexe au programme 
 
Action n° : 8-19 
Intitulé de l’action : Comptabilité des associations : niveau II Intermédiaire 
 
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 
27, 28, 29 juin  

webinaire le 12 juin à 9h30 

3 18 juin –        
 7 décembre Paris 

19, 20, 21 septembre  
webinaire le 5 septembre à 11h30 

3 18 juin –         
7 décembre Paris 

5, 6, 7 novembre  
webinaire le 12 octobre à 11h00 

 
 
Fiche tarifaire 

 

 
  

Assujetti à la TVA Non

Frais d’animation :           2 100  € 
Frais d’ingénierie :           1 060  € 
Frais annexe OF (repas formateur, déplacements) :             150  € 
Location de salle :             870  € 
Supports pédagogiques :              160  € 
Montant total pour 1 session :            4 340  € 

Soit un coût total pour 3 sessions :                                         13 020  € 

Proposition financière                                                                         Cartes en main 2018 
Action 8-19: Comptabilité des associations : niveau II Intermédiaire  

Coût détaillé de la session de formation 
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Action 7-19 

 
Comptabilité des associations : niveau III Expert 

 
Objectifs pédagogiques de la formation 
A l'issue de la formation, les participants 

 
ü Sont capables d’analyser les documents comptables et financiers  
ü Savent les exploiter et mettre en place une stratégie pour assurer l’équilibre financier de 

l’association  
ü Comprennent et savent optimiser les mécanismes comptables  
ü Sont en mesure de repérer les spécificités et de les adapter à la comptabilité spécifique aux 

associations  
ü Maîtrisent et savent exploiter l’analyse financière de l’association  

 
Contenu et déroulement de la formation 
 
1. Webinaire : La fiscalité des associations – niveau 2 

C’est une question récurrente qui nous est posée par certains lors des stages précédents. C’est un 
sujet à lui tout seul pouvant aisément être détaché du présentiel. 
 
2. Présentiel 

1ère matinée 
Révision 

• Rappel et actualité du règlement comptable des associations 
• Les écritures de fin d’exercice préalables à la clôture 
• Repérage des spécificités associatives 

 
1er après midi  
Production des documents 

• Documents de synthèse bilan et résultat 
• Rapport de gestion  
• La place de la comptabilité analytique 

 
2ème matinée 
Analyse financière complète 

• Méthodologie et plan de travail de l’analyse financière 
• Approfondissement des Soldes Intermédiaires de Gestion  
• Impacts de la Capacité d’Auto-financement 
• Tableaux d’analyse 

 
2ème après midi 
Analyse financière complète (suite) 

• Analyse des Fonds de Roulement, Besoin en Fonds de Roulement 
• Trésorerie : ratios de structure et de trésorerie. 
• Autres indicateurs financiers 

 
 
 
 
3ème matinée  
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Conduite d’une analyse financière (Etude de cas ou comptes de la structure) 
• Modèles et leviers d’action 
• Utilisation d’un outil numérique facilitant l’analyse 

3ème après-midi 
Stratégie 

• Synthèse des analyses  
• Elaboration d’une stratégie financière 

 
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 
 
Le webinaire en amont est d’un niveau supérieur à celui destiné aux niveaux débutant et 

intermédiaire. Ceux qui le souhaitent doivent pouvoir assister au premier avant d’assister à 
celui-ci. 
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Fiche annexe au programme 
 
Action n° : 9-19 
Intitulé de l’action : Comptabilité des associations : niveau III Expert 
 

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 
2, 3, 4 juillet 

webinaire le 12 juin à 11h00 

3 18 juin –        
 7 décembre Paris 

1, 2, 3 octobre 
webinaire le 18 septembre à 9h30 

3 18 juin –         
7 décembre Paris 

14, 15, 16 novembre 
webinaire le 5 novembre à 9h30 

 
Fiche tarifaire 
 

 
  

Assujetti à la TVA Non

Frais d’animation :           2 100  € 
Frais d’ingénierie :           1 060  € 
Frais annexe OF (repas formateur, déplacements) :             150  € 
Location de salle :             870  € 
Supports pédagogiques :              160  € 
Montant total pour 1 session :            4 340  € 

Soit un coût total pour 3 sessions :                                         13 020  € 

Proposition financière                                                                         Cartes en main 2018 
Action 9-19: Comptabilité des associations : niveau III Expert

Coût détaillé de la session de formation 
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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. 

  



	

	
	

’l’OCÉANE– Uniformation Ile de France – Actions Collectives 2018 – AO restreint 
	 17 

	

 
 
 
 

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 
 
 
 
 

 
 



	
	

	

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

www.loceane.eu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


