© Insidens

Notre métier : la
FORMATION
VOUS ACCOMPAGNER DANS L’ATTEINTE DES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE VOTRE ORGANISATION AU TRAVERS DU
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

QUATRE OUTILS POUR RÉPONDRE À VOTRE BESOIN EN FORMATION
Le 1 e r centre de formation professionnel le aux métiers de
l’environnement à Mayotte
Parce que la prise en compte de l’environnement est un nouvel enjeu des
entreprises et des collectivités à Mayotte, Insidens a mis en place un centre
de formation professionnelle aux métiers de l’environnement. Salariés et
managers peuvent y trouver des formations qualifiantes ou certifiantes.
Notre accompagnement peut prendre plusieurs formes : formation continue,
VAE, délivrance de titres professionnels (certains agréments sont en cours
d’obtention).

Un catalogue de formation pour les cadres intermédiaires
Spécialisé dans la formation des cadres intermédiaires, Insidens vous propose un catalogue de formation
adapté à vos besoins. Nos formateurs sont des experts, des praticiens de ce qu’ils enseignent. Nos
intervenants traitent donc directement les problématiques des participants.
Que vos collaborateurs soient débutants ou confirmés, que vous soyez une entité privée, publique ou
parapublique, nous organisons des formations adaptées à vos problématiques pour une montée en
compétences progressive de vos collaborateurs.
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Ces formations peuvent être dispensées en inter
ou en intra-entreprises.

- Manager une équipe
- Fonder le projet
- Maîtriser le projet
- L’esprit de service, savoir gérer la
proximité de la relation client
- Répondre à un appel d’offre

Pour répondre au besoin de développement de compétence des organisations, nous construisons également
des modules de formation sur-mesure adaptés aux problématiques de chacun.
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L’ensemble des formations que nous dispensons permet aux salariés et à leurs employeurs
de valider des certificats de compétences professionnelles et de s’inscrire dans les
nouveaux principes de la réforme de la formation professionnelle.
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Experts des thématiques environnementales et de développement durables, nous avons développé des
parcours sur mesure pour accompagner la professionnalisation des salariés ou des demandeurs d’emplois
sur ces thématiques.
Formations CUI sur la propreté urbaine, l'entretien des bâtiments, l'entretien des
espaces verts
• Insidens est agrémentée par le Minsitère du travail pour former les salariés en Contrat
unique d'insertion (CUI-CAE et CUI-CIE)

Titre professionnel Agent technique de déchetterie
• Insidens délivre les formations nécessaire et organise les épreuves permettant de
devenir Agent de déchetterie

Formation Agent d'économie circulaire
•Une nouvelle offre de formation pour maîtriser les concepts, les principes et les techniques
professionnelles de l'économie circulaire
•Une formation qu'il est possible de suivre dans le cadre d'un contrat de
professionnalisation

Les ateliers d’experts pour le dével oppement des territoires
Nous proposons à des élus, des agents territoriaux ou des salariés d’entreprises privées des modules de
formation sur une journée visant à mettre à jour leurs connaissances dans un domaine précis
(environnement, gestion des déchets, management).
Cette offre de formation vise les professionnels disposant déjà d’une
bonne maîtrise des sujets et qui souhaiteraient rafraîchir leurs
connaissances, partager leurs expériences et en découvrir d’autres.
Cette « mise à jour » passe à la fois par la transmission
d’enseignements et par les échanges/partages d’expériences entre les
stagiaires.
Notre valeur ajoutée réside autant dans l’information que nous transmettons que dans la possibilité de
rencontres que nous offrons à des groupes homogènes (niveau de connaissance et de responsabilité
comparable). La journée est divisée en quatre modules, un théorique et trois pratiques.
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