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Nous vous 
accompagnons et 
gérons vos demandes 
de prises en charge de 
A à Z, vous n’avez rien 
à faire.

Prise en charge du 
financement de votre 
formation suivant votre 
situation. Nous nous 
occupons des 
démarches.

Formation à distance, 
en ligne sur plateforme 
e-learning. Des 
parcours et un suivi 
adaptés à vos besoins.

Contactez nous pour plus de précisions

Bienvenue!

Organisme de formation professionnelle destiné
à tous publics (salariés, chefs d’entreprise,
autoentrepreneurs, indépendants, demandeurs
d’emploi…), c’est avec beaucoup d’enthousiasme
et de passion que nous vous présentons
l’organisme de formation PROFORMÉA.

Fanny THORON, 
dirigeante

Se former en toute simplicité!
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Notre centre de formation est certifié Qualiopi et Certif’Région.

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante:

Actions de formation

CERTIFICAT de conformité QUALIOPI N° : 2100912.1
OF Enregistré sous le n°76341086234 DIRECCTE OCCITANIE
SIREN 890 558 398 R.C.S. Montpellier – www.proformea.fr

Référence qualité

Le concept PROFORMÉA

En cas de doutes, n'hésitez pas à nous contacter

Votre parcours de formation avec PROFORMÉA, c’est la garantie d’être considéré 

professionnellement, à votre juste niveau, en toute simplicité et avec la certitude 

que vous allez progresser.

A chaque public son dispositif!

Formations e-learning ou blended
Durée adaptable

Parcours personnalisé

▪ Outils bureautique (Microsoft Office)
▪ Design & web (ADOBE CS, Wordpress)
▪ Entreprise (gestion, transport…)

▪ Langues étrangères/ FLE/ LSF
▪ Remise à niveau

▪ Chefs d’entreprise
▪ Autoentrepreneurs

▪ Indépendants

Financement avec votre Fond 

d’Assurance Formation FAF 

(AGEFICE, FAFCEA, FIFPL…)

▪ Salariés
▪ Anciens salariés

▪ Demandeurs d’emploi

Financement avec votre compte 

personnel formation (CPF) ou 

Pôle emploi (KAIROS)
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PROFORMÉA - Se former en toute simplicité!

Nos valeurs s’axent autour de trois piliers :

✓ SIMPLICITÉ ET ACCOMPAGNEMENT

✓ HUMANISME ET ÉCORESPONSABILITÉ

✓ VOUS, QUEL QUE SOIT VOTRE PROJET!

Présentation 3/3
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Quelques chiffres

Sur l’année 2020/2021, PROFORMÉA s’est enrichi de 7391 modules de 
formation. Nous Avons affecté 1070 modules à un total de 224 usagers. 

70% d’entre eux ont été très satisfaits de leur parcours de formation et 
30% plutôt satisfaits.

15 228
modules de 

formation 

disponibles

5 401 
modules de 

formation 

affectés

387 
usagers inscrits 

sur un parcours 

de formation

Retour d’expérience
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NOS FORMATIONS E-learning & blended
et adaptables en terme de durée

Bases informatiques : Apprentissage de base de l’outil informatique.
Bureautique : Excel, Word, Outlook, PowerPoint (tous niveaux)

Design : Adobe photoshop, illustrator, indesign
CAO : Autodesk (Autocad, Revit)
WEB : wordpress, Woocommerce, RGPD, code WEB…

Langues : Anglais, Espagnol, Allemand, Français (tous niveaux)
Français Langue Étrangère : tous niveaux

Création d’entreprise, Gestion administrative et comptable
Réseaux Sociaux, Management
Formation obligatoire en immobilier
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Forts d’une base de donnée de prospects constituée sur

plusieurs années, nous sommes également référencés

sur la plateforme moncompteformation.gouv.fr (CPF),

ainsi que d’autres sites de financements de formation

(OPCO, Pole emploi, FNE, Région…).
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Notre mode de fonctionnement

En cas de session collective ou de formation
incluant du présentiel, la deuxième étape consiste
à convier les personnes intéressées à des réunions
d’informations collectives. Pendant ces réunions
(ou avant par le biais d’un questionnaire
téléchargeable sur notre site) nous recueillons
leurs besoins puis nous expliquons le déroulement
de la formation et nous les informons concernant
le financement adéquat (OPCO, AGEFICE, FAFCEA,
FIFPL, CPF…). A la suite de celle-ci, toutes les
personnes intéressées signent les documents
(demande de prise en charge, convention de
formation), ils nous fournissent les pièces
justificatives à l’élaboration de leur dossier.

L’information

auprès de nos stagiaires :

Notre fonctionnement 1

Avant de commencer leur parcours de formation, tous nos
stagiaires reçoivent:

✓ Un livret d’accueil PROFORMÉA

✓ Le programme complet de leur formation

✓ Un guide de prise en main de la plateforme e-learning

✓ Un questionnaire de recueil de leurs besoins



Les dossiers sont transmis au dispositif de financement

environ un mois avant le début de la formation. Dans la

semaine qui précède celle-ci et suite à l’envoi du

programme et du livret d’accueil, un tuteur

PROFORMÉA appelle les stagiaires pour vérifier avec

eux leur mobilisation et répondre à leurs éventuelles

questions. Il les informe également qu’ils recevront

leurs codes d’accès par mail le jour du début de la

formation et se tient à leur disposition si nécessaire. Le

premier jour de formation il les appelle pour vérifier la

bonne utilisation de la plateforme et s’assure qu’il n’a

pas de problème de connexion.
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Le tuteur ou la tutrice de la session appelle les
stagiaires. Nous faisons un contrôle sur les relevés
d’assiduité édité par notre plateforme LMS et le cas
échéant nous remédions aux problèmes rencontrés.
L’accompagnement technique et pédagogique dont
bénéficient les stagiaires varie entre 30 minutes et plus
de 10 heures en moyenne, selon les besoins.

Suivant la convention, les stagiaires sont inscrits à la
certification requise. Dans tous les cas ils passent en
plus des évaluations formatives, une évaluation
sommative sur la plateforme LMS. Une réunion de fin
de formation est prévue pour faire signer les
documents de fin de formation et pour faire un état des
lieux de la formation (retour à chaud + questionnaire de
satisfaction en ligne). Nous recueillons à ce moment
leurs futurs besoins en formation.

Le début de la formation : La formation et l ’après:

Notre fonctionnement 2

Notre mode de fonctionnement



NOS POINTS FORTS: Notre plateforme e-learning
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Nous composons vos formations parmi une offre de 5087 modules disponibles



Pour que la formation
soit une chance pour tous

CONTACTER :

nom de l’organisme :

PROFORMÉA
nom du référent :

Fanny THORON
téléphone :

09 78 80 18 48
mail :

contact@proformea.fr

Notre organisme est engagé dans une démarche

d’accueil et d’accompagnement en formation des

personnes en situation de handicap

Dans ce cadre, nous vous proposons :

de vous accueillir et vous accompagner individuellement,

d’évaluer vos besoins spécifiques au regard d’une

situation de handicap, de mettre en œuvre les

adaptations pédagogiques, organisationnelles et

matérielles nécessaires.
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La référente handicap et à l’égalité professionnelle 
Femmes / Hommes de notre organisme
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Direction: 
fanny@proformea.fr
06 72 66 81 20

Assistante de direction : 
thea@proformea.fr
06 26 06 42 65

Commercial & communication : 
hussein@proformea.fr
07 69 86 34 49

Chef projet web :
christopher@proformea.fr
07 49 49 41 29

Nous contacter

mailto:fanny@proformea.fr
tel:+33672668120
mailto:thea@proformea.fr
tel:+330626064265
mailto:hussein@proformea.fr
mailto:christopher@proformea.fr
tel:+33749494129
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