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ORGANISME DE FORMATION
CERTIFIÉ QUALIOPI

Artmosphère est engagé dans un processus de qualité et d’amélioration
continue de ses actions concourant au développement des compétences.

Dans cette dynamique, la société a obtenu la certification QUALIOPI® pour ses
actions de formations et ses bilans de compétences, et est référencée
Datadock.

La certification a été délivrée au titre
des catégories d’actions suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION 
BILAN DE COMPETENCES

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.



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.

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

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

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

18 ans d'expertise auprès des professionnels

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…
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Un organisme de formation
à l'écoute de vos enjeux

UNE OFFRE DE FORMATION
POUR TOUS LES SECTEURS

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

NOTRE AMBITION

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

NOTRE OFFRE

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 MISSION



Notre offre Des formations intra 
et inter entreprise

4337
apprenants
depuis 2009

93,2%
de satisfaction

en 2021

12
années

d'expérience

NOS FORMATIONS INTRA ENTREPRISE

La formation intra entreprise est une offre de formation sur mesure, à destination des
collaborateurs d’une même entreprise. 
Elle permet d’apporter des solutions directement liées aux problématiques internes et
externes de l’entreprise.

Pour ce faire, Artmosphère s’entoure d’un réseau de formateurs experts dans leurs
domaines et au fait de la réalité des métiers.
Un programme sur mesure est alors co-construit avec l’équipe pédagogique
d’Artmosphère, en vue d’optimiser le parcours de formation.

Vous modulez votre formation selon différents critères :

Thématique Secteur d'activité Modalités

Outils pédagogiques Contenu Format

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.

NOS FORMATIONS INTER ENTREPRISE

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



Notre catalogue

NOS THÉMATIQUES DE FORMATION

Des formations adaptées 
aux besoins de chacun

Management / RH

Les fondamentaux du

management

Management et optimisation

du temps

Le management en télétravail 

Le travail en équipe

Communiquer efficacement

Découvrir les 3 vecteurs de

communication : CV-CNV-CPV

et la notion de congruence

L’écoute active

Les feedbacks

Les 4 styles de management

Adapter sa communication à

ses collaborateurs (VAKOG)

Les facteurs de motivation

Piloter un briefing / une

réunion

La posture coach

Les entretiens annuels

Communication digitale

Instagram : Promouvoir son compte

et définir une stratégie de contenu

Facebook : Comprendre, créer,

paramétrer et animer sa page

entreprise/professionnelle

Linkedin : Créer un profil efficace

pour développer son réseau

professionnel

Réseau sociaux : les bases du

community management

CANVA : Apprendre à créer ses

supports de communication selon les

fondamentaux du graphisme

Promotion globale et digitale 

Ecrire pour le web

Publicité sur le web et les réseaux

sociaux

Efficacité professionnelle

La gestion du stress et des

émotions

La prise de parole en public

Communication interpersonnelle

Le Process Communication Model 

La Communication Non Verbale

La méthode D.I.S.C.

Découvrir le modèle DISC

Reconnaitre les préférences

comportementales de ses

interlocuteurs

Mieux collaborer grâce au DISC

Mieux manager grâce au DISC

Améliorer sa relation-client grâce

au DISC

Coaching individuel issu du

rapport d’analyse DISC du

participant

Bureautique - PAO

Suite Office 

Photoshop - niveau 1

Photoshop - niveau 2

Construire son site avec

Wordpress - niveau 1

Construire son site avec

Wordpress - niveau 2

Catalogue non exhaustif 

https://formations-artmosphere.com/formations/comprendre-et-gerer-les-emotions-au-regard-des-neurosciences/


La démarche qualité Certifié Qualiopi  et
référencé Datadock

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. 

LE RECRUTEMENT DE FORMATEURS EXPERTS

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.

Nos formateurs sont sélectionnés pour : 

Leur expertise dans le domaine enseigné
Leur bienveillance
Leur pédagogie
Leur disponibilité
Leur expérience terrain

*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.

*

**

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.

L'ÉVALUATION DE LA 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. 

Un test de positionnement qui permet d’évaluer le niveau, de mesurer la cohérence
des attendus avec le contenu pédagogique, de définir les objectifs à atteindre à
l’issue de la formation, de mesurer sa motivation de l'apprenant.

AVANT

Selon le type de formation, elles se présentent sous différentes formes, et notamment :
mise en situation réelle, pratique, quizz et QCM, travaux à restituer, bilan à chaque session. 

PENDANT

- Un questionnaire de satisfaction à chaud, 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.

APRÈS



La démarche d'accessibilité
à tous les publicsL'accueil des PSH 

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. 

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.

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.

JOINDRE LE RÉFÉRENT HANDICAP

https://formations-artmosphere.com/accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap/


Sa pédagogie et ses
engagementsL'équipe

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. 

Evolution 
professionnelle

Parcours 
individualisé

Assistance
technique

Accompagnement
pédagogique

Outils 
adaptés

Suivi
personnalisé

NOS ENGAGEMENTS PÉDAGOGIQUES

Grâce à nos spécialisations, mais également à nos années de collaboration et
d’expérience sur le terrain, nous sommes à même de vous proposer des
parcours de formation individualisés.

Directrice d'Artmosphère
Formatrice

&  Référente handicap
 

HORTENSIA STRAJNIC 

Chargée de communication
Formatrice

& Référente pédagogique
 

LUCILE SPRINGAUX

Responsable administrative
Praticienne bilan de compétences

& Référente qualité
 

ORNELLA CASTAGNA



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

contact@formations-artmosphere.com

4 avenue de l'Esprit des Lois 
33650 La Brède

www.formations-artmosphere.com

La certification a été délivrée au titre
des catégories d’actions suivantes : 
Actions de formation
Bilans de compétences

mailto:contact@formations-artmosphere.com
http://www.formations-artmosphere.com/
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