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Qui sommes-nous
Artmosphère est un organisme de formation certifié Qualiopi et référencé sur Datadock,
spécialisé depuis plus de 10 ans dans la formation professionnelle et l’organisation
d’évènements.
UNE OFFRE DE FORMATION POUR TOUS LES SECTEURS
Initialement positionné sur les secteurs artistique et culturel, Artmosphère a étendu
son offre de formation à tous les secteurs, grâce au recrutement de formateurs
experts : tourisme, finance, immobilier, événementiel…

17 ANS D'EXPERTISE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS

2004
L’association Artmosphère
lance son activité de
producteur de spectacles et
d'organisateur d’évènements.
C’est en collaborant avec
divers secteurs d’activités
qu’Artmosphère recense les
besoins en formation des
professionnels.

2009
La société développe alors
son activité d’organisme de
formation professionnelle
sous forme de SARL :
actions de formation,
accompagnements…

2020
Grâce à une veille
économique et technologique
efficiente, Artmosphère
diversifie son catalogue de
formation pour tous les
secteurs, avec une offre en
présentiel et à distance.

"Depuis sa création, Artmosphère a pour volonté de construire les
parcours de formation à partir des acquis de l’apprenant à l’instant T
et des attendus professionnels."

Hortensia STRAJNIC - Directrice d'Artmosphère

Qui sommes-nous

NOTRE AMBITION
Contribuer au progrès social :
- co-construire des formations répondant aux attendus professionnels,
- rendre la formation accessible à tous.

NOTRE MISSION
Etre au fait des évolutions contextuelles par la veille constante des mutations
économiques et sociales, en vue de s'adapter aux profils de chacun.

NOTRE OFFRE
Des formations modulables pour optimiser l'individualisation de parcours :
- Thématiques
- Format
- Contenu
- Modalités et outils pédagogiques

Nos thématiques
de formation
FORMATIONS AU DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
Management / RH

Communication digitale

Les fondamentaux du management

La stratégie digitale sur Instagram

Management et optimisation du temps

La stratégie digitale sur Facebook

Le management en télétravail

Initier une stratégie Linkedin

La gestion de conflits

Stratégie de communication digitale

Le travail en équipe

sur les réseaux sociaux

L'intelligence émotionnelle

CANVA : apprendre à créer ses supports
de communication

Efficacité professionnelle
La gestion du stress et des émotions
La prise de parole en public

Bureautique - PAO
Suite Office (niveaux débutant /
intermédiaire / avancé)

Communication interpersonnelle

Wordpress

Le Process Communication Model
La Communication Non Verbale
La méthode D.I.S.C.

ACCOMPAGNEMENTS

BILAN DE COMPÉTENCES

Nos formations en chiffres

4337

93,2%

apprenants
depuis 2009

de satisfaction
en 2020

Sur mesure
Artmosphère vous accompagne dans la création de votre formation sur mesure.
Vous avez ainsi la possibilité de moduler votre formation selon différents critères :

Thématique

La possibilité de créer une formation sur une toute autre thématique, répondant à
vos besoins grâce à notre réseau de formateurs experts : Vente VEFA, Techniques
de vente, Répondre à un appel d'offre...
Secteur d'activité

Nos formations sont adaptables à tous les secteurs d'activité et prennent en
considération leurs spécificités : tourisme, immobilier, aéronautique, évènementiel,
finance...
Contenu

Vous pouvez également personnaliser le contenu de la formation pour répondre à
vos besoins.
Format

La durée et le rythme de la formation sont adaptés à vos besoins.
Modalités

Notre réseau de formateurs dispense des formations présentielles, distancielles,
hybrides, mais également en format continu ou discontinu.
Outils pédagogiques

Nous mettons en place différents outils pédagogiques : Plateforme LMS, visio, outils
ludiques, travaux pratiques en synchrone et asynchrone, étude de cas…

Nos solutions adaptées
Depuis plus de 10 ans, Artmosphère a pour ambition de rendre ses formations accessibles
à tous. Pour ce faire, les formations sont conçues sur mesure selon les besoins de chacun.
Ainsi particuliers et entreprises bénéficient d'un parcours de formation individualisé.

INTER

Nos formations en INTER
s'adressent à toute personne
souhaitant bénéficier d'une
formation ouverte au public,
qu'elle suivra avec d'autres
apprenants.
Les parcours de formation font
l'objet d'une co-construction
entre l'apprenant, le formateur
et
Artmosphère,
afin
de
répondre aux besoins exprimés.
Ces sessions de formation
accueillent tout type de profil :
- les professionnels
- les particuliers

INTRA

Nos formations en INTRA
s'adressent aux entreprises
souhaitant mettre en place des
sessions à destination de leurs
collaborateurs.
Les parcours de formation font
l'objet d'une co-construction
entre l'entreprise, le formateur
et
Artmosphère,
afin
de
répondre aux besoins exprimés.
Toutes les formations INTER
proposées par Artmosphère
peuvent faire l’objet d’une
privatisation en INTRA, avec un
programme sur mesure destiné
à vos équipes.

Publics en Situation
de Handicap
Artmosphère, dans sa démarche d'accessibilité à tous les publics, a pour ambition
d'être force de conseil et de solutions. Que ce soit parmi son catalogue de
formation en co-construction avec ses formateurs, ou en orientant l'apprenant vers
un organisme tiers, Artmosphère met en place un réseau de partenaire avec tous les
acteurs du handicap.

Pour ce faire, Hortensia Strajnic, gérante de la société, occupe le poste de Référente
Handicap, un rôle qui lui tient à cœur et pour lequel elle se forme régulièrement.
En effet, afin de proposer les meilleures solutions d'accompagnements à tous les
Publics en Situation de Handicap, Hortensia a suivi en mai 2021 une formation
Référent Handicap, et en octobre 2021 une formation sur les troubles DYS, le TDA/H,
le HPI et le TOP. Elle envisage de poursuivre ses formations et de multiplier ses
actions en collaboration avec les institutions spécialisées, et espère ainsi contribuer
au progrès social.

Joindre le Référent Handicap
Vous pouvez joindre Hortensia pour un entretien en vue de prendre en compte les
spécificités de votre handicap, dans le but de déterminer les éventuels
aménagements pour suivre votre formation au sein d’Artmosphère.
Hortensia est disponible par téléphone au 05.56.33.28.18 ou par mail à l'adresse
hortensia@formations-artmosphere.com
Pour en découvrir plus sur les missions du Référent Handicap, vous pouvez consulter
notre page dédiée.

La démarche qualité
Artmosphère est un organisme de formation certifié Qualiopi* et référencé sur Datadock**.
A ce titre, Artmosphère est engagé dans un processus de qualité et d’amélioration
continue de ses actions concourant au développement des compétences.

Recrutement, veille constante et construction de nos programmes pédagogiques :
Artmosphère met en place des procédures rigoureuses dans le recrutement de ses
formateurs et sous-traitants, en vue de répondre au Référentiel National Qualité.

Les formateurs sont sélectionnés pour :
Leur expertise dans le domaine enseigné
Leur pédagogie

Leur bienveillance

Leur disponibilité

Leur expérience terrain

Les programmes pédagogiques proposés font l’objet d’une co-construction entre
Artmosphère, les formateurs, l'apprenant/entreprise et les sous-traitants, afin de
répondre aux objectifs définis ainsi qu’aux attendus de chacun.

Amélioration continue et expérience de l'apprenant :
La prise en compte des appréciations des apprenants, des commanditaires et des
financeurs de la formation est au cœur du système de qualité d'Artmosphère. De
l'inscription à 6 mois après la session, l'équipe est disponible pour tous les acteurs de
la formation, analyse et prend en compte chaque remarque recensée, dans le but
d'améliorer continuellement son offre.

*QUALIOPI® est le Référentiel National Qualité de la formation professionnelle.
**Datadock est une base de données ayant pour objectif de répertorier les organismes de formation tels
qu’Artmosphère, respectant des critères de qualité précis.

Evaluation des formations
Présentation du processus d’évaluation de nos actions de formation
Afin de s’assurer que les formations répondent aux besoins des apprenants et
correspondent à leur niveau, Artmosphère met en place un processus d’évaluation
avant, pendant et après la formation.

AVANT

PENDANT

APRÈS

Un test de positionnement permet :
- d’évaluer le niveau de l'apprenant,
- de mesurer la cohérence de ses attendus avec le contenu
pédagogique de la formation,
- de définir les objectifs de l'apprenant à atteindre à l’issue
de la formation,
- de mesurer sa motivation en vue de l'impliquer davantage.

Suivant le type de formation à laquelle l'apprenant
participe, les évaluations pendant le déroulement de la
formation se présentent sous différentes formes, et
notamment :
- mise en situation réelle
- pratique
- quizz et QCM
- travaux à restituer
- bilan à chaque session

- Un questionnaire de satisfaction à chaud, soit à l’issue
de la formation, permet de recueillir les impressions de
l'apprenant et de vérifier que la formation a répondu aux
objectifs fixés en amont.
- Un questionnaire de satisfaction à froid, soit 3 mois
après la fin de la formation, permet de mesurer l’impact de
la formation sur le parcours professionnel de l'apprenant.

Notre pédagogie
Nous sommes à même de vous proposer des parcours de formation individualisés,
pour tous les secteurs d'activité, grâce à :

Nos spécialisations

Notre veille constante

Notre réseau de formateurs experts
Notre expérience sur le terrain

Notre travail d'équipe

Nos engagements pédagogiques

Assistance
technique

Parcours
individualisé

Outils
adaptés

Suivi
personnalisé

Accompagnement
pédagogique

Evolution
professionnelle

L'équipe

HORTENSIA STRAJNIC
Directrice d'Artmosphère
Formatrice
& Référente handicap

ORNELLA CASTAGNA

LUCILE SPRINGAUX

Responsable administrative
Praticienne bilan de compétences
& Référente qualité

Chargée de communication
Formatrice
& Référente pédagogique

Toute l'équipe prend très à coeur de vous accompagner tout au long de votre
parcours et ce, dans le but d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels.
Un travail collaboratif qui nous permet par ailleurs, au travers de réunions
hebdomadaires, d'évaluer la pertinence des outils pédagogiques sélectionnés, ainsi
que d'étudier le profil de chaque apprenant pour apporter des solutions adaptées à
chacun.
Notre engagement est défini par l'exigence de qualité qui caractérise l'ensemble de
nos offres de formations. C'est cette même exigence qui nous pousse à nous former
constamment, afin de garantir à chacun un succès dans son parcours de formation.

Financements
Artmosphère est un organisme de formation, certifié Qualiopi.
A ce titre, les formations proposées peuvent faire l’objet d’une prise en charge
totale ou partielle, selon votre profil, auprès des organismes financeurs.
Toute l’équipe d’Artmosphère vous accompagne dans le montage de votre dossier :
identification de l’organisme financeur, constitution du dossier de demande de prise
en charge, orientation dans les démarches à effectuer.
Contactez-nous afin d’en savoir plus : contact@formations-artmosphere.com

Si vous êtes une entreprise :
l’OPCO auprès duquel vous cotisez pour vos salariés, soumis à conditions

Si vous êtes salarié en activité :
l’OPCO auprès duquel cotise votre structure, soumis à conditions

Si vous êtes demandeur d’emploi :
Pole Emploi pour des possibilités de financement selon votre profil

Si vous êtes intermittent :
l’AFDAS dans le cadre de la formation des artistes et employés du secteur culturel

Si vous êtes travailleur indépendant (Auto-entrepreneur, TNS, profession libérale…) :
plus d’informations : service-public.fr

Si vous êtes reconnu en tant que Personne en Situation de Handicap :
l’AGEFIPH

Depuis la France : 05 56 33 28 18
Depuis l'étranger : +33 5 56 33 28 18

4 avenue de l'Esprit des Lois
33650 La Brède

contact@formations-artmosphere.com
www.formations-artmosphere.com

