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Issus de domaines d’activités différents mais portés par une volonté commune
de transmettre à nos enfants un monde plein de possibles et un
environnement sain préservant la santé humaine et l’ensemble du vivant, notre
projet de centre de formation s’est imposé à nous comme une évidence.

Nous sommes en effet convaincus que l’apprentissage, l’enrichissement des
connaissances et le partage de compétences constituent une condition
incontournable pour que chaque citoyen puisse se préparer à une résilience
individuelle et collective face aux enjeux du réchauffement climatique et des
changements sociétaux que nous sommes en train de vivre.

En créant un organisme de formation lié à la transition (climatique, écologique,
éthique, de santé, économique, démocratique, énergétique, agricole,
culturelle, solidaire, managériale, etc.) afin de proposer des apprentissages
dans des domaines variés (numérique, gestion des déchets, petite enfance,
management, etc.), nous espérons ainsi contribuer à une mutation progressive
et profonde des modèles de société et des comportements des individus sur le
long terme.

Décloisonner les apprentissages, enrichir ses connaissances dans des
domaines variés, bénéficier d’une pédagogie active basée sur la bienveillance
et la valorisation des compétences de chacun, c’est l’expérience que nous
proposons à travers les journées de formation que nous organisons.

Tisser des liens, créer un réseau, imaginer un nouveau récit ensemble, Les
Tisserands font le pari que la transmission et l’essaimage des connaissances
jouent un rôle essentiel dans la compréhension de la complexité du monde
dans lequel nous vivons et donc dans la construction d’une île en transition...

 

Centre de formation dédié à la transition

Pour une île en transition...
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Plus qu’une idée, la transition est un mouvement. Il s’agit d’une mise en action
concrète du concept de développement durable. Nous proposons dans ce
module des formations pour découvrir les grandes problématiques liées à la
transition, dans une approche systémique et critique. 

Les trois premiers sujets abordés sont le climat, le numérique et les déchets.
D'autres suivront dans les prochains mois. 

Le format « fresque » présente l’avantage de sensibiliser sans culpabiliser. Les
participants sont guidés pour appréhender ensemble les différents mécanismes
à l’œuvre par le biais de discussions. Cette démarche collaborative leur permet
d’identifier les solutions à leur portée et de ressortir de la formation motivés et
outillés pour passer à l’action. 

Les enjeux de la TRansition

Formations : 

Curriculum vitae : 

LES FORMATRICES

2021 - HEC Stand Up
2021 - Intelligence collective avec Red Samurai
2021 - Formation à l’animation de : la fresque du climat • la fresque du
numérique • la fresque des déchets
2009 - Master Spécialisé en marketing, vente et distribution - CNAM
2004 - Ecole d’ingénieur EPITA 

Formations : 

Curriculum vitae : 

2012 - Agroparistech/ENGREF - Centre de Montpellier
Agroparistech/ENGREF - Ingénieur agronome, Gestion des forêts et des
ressources forestières 
2011 - Ecole nationale d'Ingénieurs des Travaux agricoles de Bordeaux 
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Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

GROUPE

Les Tisserands SAS - 4 Rue des frères lumières, 97430 Le Tampon
SIRET : 89871280700012 // Organisme de Formation : 0 49 73 33 37 97 

CONTACTEZ-NOUS - 0692 28 91 21 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org

ACCESSIBILITÉ
> Contactez notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

Fresque du climat

CONTENUS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Comprendre le système climatique

Etablissement des liens de causalité entre les
composantes du changement climatique ;
Co-construction et illustration de la fresque en équipe
Partage de ressenti et d’expérience
Echange sur les solutions
Construction d’un plan d’action
Engagement des participants

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

PUBLIC CONCERNÉ

> Intelligence collective
> Supports visuels à manipuler
> Dessin
> Echanges collectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

FORMATRICES

> Bénévoles d'associations
> Salarié.es d'entreprises
> Agents de collectivités

PRÉREQUIS
>  Aucun

Emilie LINKWANG
Consulter le profil

DATE & DURÉE
> Date à définir
> 1/2 journée

EVALUATION
> Questionnaire de positionnement
> Quizz en fin de formation
> Questionnaire de satisfaction

Niveau : INITIATION

NOUVEAUTÉ

GROUPE
> 5 à 8 personnes

FORMAT
> En présentiel ou en ligne

TARIF

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre la complexité du système climatique

Accueillir ses émotions et les partager
Avoir envie d’agir pour limiter les dégâts

Identifier comment agir à son échelle

Prendre conscience de l’ampleur des impacts
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Coralie VALDEBOUZE
Consulter le profil

> 150 euros/personne
> En intra : devis sur demande

DEVIS
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ACCESSIBILITÉ
> Contactez notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

PUBLIC CONCERNÉ

> Intelligence collective
> Supports visuels à manipuler
> Dessin
> Echanges collectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

> Bénévoles d'associations
> Salarié.es d'entreprises
> Agents de collectivités

PRÉREQUIS
>  Aucun

Fresque du numérique

CONTENUS

DATE & DURÉE
> Date à définir
> 1/2 journée

EVALUATION
> Questionnaire de positionnement
> Quizz en fin de formation
> Questionnaire de satisfaction

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Comprendre les enjeux environnementaux du numérique

Niveau : INITIATION

NOUVEAUTÉ

GROUPE
> 5 à 8 personnes

FORMAT
> En présentiel ou en ligne

TARIF

Établissement des liens de nécessité entre les usages et les
équipements
Co-construction et illustration de la fresque en équipe
Partage de ressenti et d’expérience
Echange sur les solutions
Construction d’un plan d’action
Engagement des participants

> 150 euros/personne
> En intra : devis sur demande

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Prendre conscience de l’impact environnemental du
numérique
Identifier les comportements les plus impactant
Se positionner vis-à-vis des autres participants

Prendre des engagements à son échelle
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Emilie LINKWANG
Consulter le profil

Coralie VALDEBOUZE
Consulter le profil
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Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

NOUVEAUTÉ
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ACCESSIBILITÉ
> Contactez notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

Le cycle de nos
déchets

CONTENUS

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Ce jeu collaboratif réunionnais permet non seulement aux
participants de voir l’impact écologique de leur consommation
quotidienne, plus particulièrement à travers la thématique des
déchets et leur cycle de vie, mais aussi de pouvoir limiter cet
impact.

Établissement de l’ordre des cartes des causes vers les effets ou
des flux de matières (produits, collecte, traitement, pollutions &
conséquences) dans le contexte réunionnais. 
Co-construction et illustration du jeu en équipe
Partage de ressenti et d’expérience
Échange sur les solutions locale
Engagement des participants

PUBLIC CONCERNÉ

> Intelligence collective
> Supports visuels à manipuler
> Dessin
> Echanges collectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

FORMATRICE

> Bénévoles d'associations
> Salarié.es d'entreprises
> Agents de collectivités

PRÉREQUIS
>  Aucun

Coralie VALDEBOUZE
Consulter le profil

DATE & DURÉE
> Date à définir
> 2h30

EVALUATION
> Questionnaire de positionnement
> Quizz en fin de formation
> Questionnaire de satisfaction

Niveau : INITIATION

NOUVEAUTÉ

GROUPE
> 6 à 16 personnes

FORMAT
> En présentiel

TARIF
> 150 euros/personne
> En intra : devis sur demande

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir la complexité du traitement des déchets à La Réunion

Avoir envie d’agir pour limiter les dégâts
Acquérir le langage et la méthode pour sensibiliser autour de
soi

Prendre conscience de l’ampleur des impacts
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Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

NOUVEAUTÉ
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Réduisons notre
empreinte carbone

CONTENUS

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Comprendre les ordres de grandeur.

La formation est basée sur le kit pédagogique « Inventons nos
vies bas carbone »
L’impact de l’alimentation
L’impact du transport
L’impact de la consommation
L’impact du logement
L’impact des service publics

PUBLIC CONCERNÉ

> Intelligence collective
> Supports visuels à manipuler
> Dessin
> Echanges collectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

FORMATRICE

> Bénévoles d'associations
> Salarié.es d'entreprises
> Agents de collectivités

PRÉREQUIS
>  Aucun

Emilie LINKWANG
Consulter le profil

DATE & DURÉE
> Date à définir
> 1/2 journée

EVALUATION
> Questionnaire de positionnement
> Quizz en fin de formation
> Questionnaire de satisfaction

Niveau : INITIATION

NOUVEAUTÉ

GROUPE
> 5 à 15 personnes

FORMAT
> En présentiel ou en ligne

TARIF
> 150 euros/personne
> En intra : devis sur demande

Prendre conscience de son impact sur le climat

Identifier les comportements les plus impactant
Se positionner vis-à-vis des autres participants

Comprendre les ordres de grandeur du CO2

Prendre des engagements à son échelle
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Il est impossible aujourd’hui d’envisager un monde sans numérique. Et
pourtant, l’impact environnemental et social de celui-ci est indiscutable. Son
usage au quotidien s’avère nocif non seulement pour la planète mais
également pour nos cerveaux surchargés d’information. 

Comment faire le tri dans les usages à conserver et ceux à proscrire ?
Comment s’y retrouver dans la masse d’informations transmises ? En tant
qu’entreprise ou collectivité, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en
place pour être en accord avec une démarche de transition énergétique et de
responsabilité sociale ? Quels sont les outils et les méthodes à privilégier ? 

Les formations que nous proposons dans ce module s’articulent toutes autour
de la question de la gouvernance de l’information numérique avec comme
objectif une démarche de sobriété et de résilience. Chacune d'entre elles peut
être suivie seule ou en complément des autres.

La sobriété numérique

Formations : 

Curriculum vitae : 

LA FORMATRICE

2022 - Construire son référentiel Arcateg (CF2ID)
2022 - Digitaliser ses formations (Aurélie Casties)
2022 - Dématérialisation éco-responsable (SERDA)
2020 - Certification Numérique Responsable, Auto-évaluation et plan d’actions -
label Numérique responsable (Lucie)
2013 - Master en Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication (Université Libre de Bruxelles) 
2003 - Master en Histoire contemporaine (Université Libre de Bruxelles) 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comment bien gérer ses données
numériques tout en limitant son
empreinte environnementale ?

Identifier et restituer les enjeux liés à l’impact environnemental du
numérique ;

CONTENUS

Module préparatoire : Théorie sur l’impact environnemental du
numérique – Contenus (textes, vidéos) à consulter en amont de la
formation. 
Module 1 – Théorie sur l’impact environnemental du
numérique : Définition des principaux concepts, chiffres clés. 
Module 2 – Le stockage des données : Quels sont les différents
modes de stockage et de transmission de l'information, leurs
avantages et leurs inconvénients, leur impact environnemental ? 
Module 3 – L’organisation des données : Quels sont les
différents types de données ? Quelle information conserver ?
Comment organiser ses données en tenant compte des paramètres
suivants : accès, sécurité, impact environnemental, RGPD, etc.  ? 
Module 4 – Comment passer à l’action ? Quel plan d'actions
mettre en place pour agir concrètement et rapidement ?
Identification des actions possibles et évaluation de leur impact et
de leur faisabilité.
Conclusion / Evaluation : Synthèse de la journée et questionnaire
d’évaluation.

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Acquérir les connaissances et outils méthodologiques
nécessaires pour mettre en place des actions qui permettent de
limiter l'impact environnemental de son usage du numérique en
milieu professionnel. 

Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

Les Tisserands SAS - 4 Rue des frères lumières, 97430 Le Tampon
SIRET : 89871280700012 // Organisme de Formation : 0 49 73 33 37 97 

CONTACTEZ-NOUS - 0692 28 91 21 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org

FORMATRICE

PUBLIC CONCERNÉ
> Salarié.es d'entreprises
> Agents de collectivités

PRÉREQUIS
> Utiliser un ordinateur 
quotidiennement

GROUPE
> 12  personnes max.

Florence GILLET
Consulter le profil

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

DATE & DURÉE

FORMAT
> Présentiel ou distanciel
(plateforme Moodle)

TARIF
> 250 euros/personne
> En intra : devis sur demande

EVALUATION
> Questionnaire de positionnement
> Évaluation finale
> Questionnaire de satisfaction

NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES : 13 

> Pédagogie active
> Exercices pratiques
> Études de cas
> Méthode inductive 
> Supports num : MOODLE

ACCESSIBILITÉ
> Contactez notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

> Date à définir
> Durée : 7h

Niveau : INITIATION

Distinguer les leviers d’une gestion responsable de ses données

Imaginer des pratiques "numérique responsable.
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TAUX DE SATISFACTION : 88%
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Niveau : INITIATION

FORMATRICE

PUBLIC CONCERNÉ
> Salarié.es d'entreprises
> Agents de collectivités

PRÉREQUIS
> Utiliser un ordinateur 
quotidiennement

GROUPE
> 12  personnes max.

Florence GILLET
Consulter le profil

Optimiser l’organisation et le
partage de documents

électroniques
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Distinguer les différents types de documents 

CONTENUS

Module 1 – Qu’est-ce qu’un document ? Quelles sont ses
caractéristiques ? 
Module 2 – Comprendre le cycle de vie d’un document 
Quelles sont les différentes étapes qui caractérisent le cycle de vie d’un
document ? Quelles sont les prescriptions légales applicables pour
chacune d’entre elle ?

Module 3 – Bien choisir son mode de stockage et de transmission
Quels sont les différents modes de stockage et de transmission
possibles, leurs avantages et leurs inconvénients ? 

Module 4 – Organiser ses documents 
Comment définir un plan de classement ? 
Comment gérer le versioning des fichiers ? 

Module 5 – Comment bien nommer et indexer ses documents ?
Quelles sont les principales règles de nommage à respecter ? Quand et
comment ajouter des métadonnées à ses fichiers ? 
Conclusion/Evaluation 
Synthèse de la journée et questionnaire d’évaluation

DATE & DURÉE

FORMAT
> Présentiel ou distanciel
(plateforme Moodle)

TARIF
> 250 euros/personne
> En intra : devis sur demande

EVALUATION
> Questionnaire de positionnement
> Évaluation finale
> Questionnaire de satisfaction

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Donner aux participants les bases nécessaires pour optimiser
l’organisation et le partage de leurs documents électroniques.  

NOUVEAUTÉ

> Pédagogie active
> Exercices pratiques
> Études de cas
> Méthode inductive 
> Supports num : MOODLE

ACCESSIBILITÉ
> Contactez notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

> Date à définir
> Durée : 7h

Comprendre le cycle de vie d’un document

Identifier les enjeux liés à la gestion électronique de documents

Définir un plan de classement et des règles de nommage 

Les Tisserands SAS - 4 Rue des frères lumières, 97430 Le Tampon
SIRET : 89871280700012 // Organisme de Formation : 0 49 73 33 37 97 

CONTACTEZ-NOUS - 0692 28 91 21 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comment gérer efficacement 
sa boîte mail ?

Identifier les enjeux liés à une mauvaise gestion de ses mails (légaux,
environnementaux, de sécurité)

CONTENUS

Module 1 – Comment fonctionne une boîte mail ? Comprendre les
aspects techniques liés au stockage et à la transmission des mails. 
Module 2 – Pourquoi est-il essentiel de maîtriser la gestion de
ses mails ? Aspects juridiques, informationnels, stratégiques,
humains, sécuritaires et écologiques.
Module 3 – Quelles méthodes utiliser pour bien gérer sa boîte
mail au quotidien ? Présentation et test de plusieurs méthodes
possibles en fonction des réalités de chacun. 
Module 4 – Comment gérer son vrac de mails sans perdre de
l’information essentielle et sans se sentir dépassé ? Présentation
et mise en œuvre d’une méthode de tri efficace et efficiente.
Conclusion / Évaluation : Synthèse de la journée et questionnaire
d’évaluation. 

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Passer en revue les différentes problématiques (enjeux juridiques,
sécurité de l’information, productivité, etc.) liées à la mauvaise
gestion d’une boîte mails et présenter différentes méthodes pour
reprendre en main le contrôle de sa boîte.  
En deux demi-journées, les participants auront l’occasion de tester
concrètement les méthodes présentées et donc d’agir directement
sur leur boîte mails. 

Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

Les Tisserands SAS - 4 Rue des frères lumières, 97430 Le Tampon
SIRET : 89871280700012 // Organisme de Formation : 0 49 73 33 37 97 

CONTACTEZ-NOUS - 0692 28 91 21 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org

FORMATRICE

PUBLIC CONCERNÉ
> Salarié.es d'entreprises
> Agents de collectivités

PRÉREQUIS
> Utiliser un ordinateur 
quotidiennement

GROUPE
> 12  personnes max.

Florence GILLET
Consulter le profil

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

DATE & DURÉE

FORMAT
> Présentiel ou distanciel
(plateforme Moodle)

TARIF
> 250 euros/personne
> En intra : devis sur demande

EVALUATION
> Questionnaire de positionnement
> Évaluation finale
> Questionnaire de satisfaction

NOUVEAUTÉ

> Pédagogie active
> Exercices pratiques
> Études de cas
> Méthode inductive 
> Supports num : MOODLE

ACCESSIBILITÉ
> Contactez notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

> Date à définir
> Durée : 7h

Niveau : INITIATION

Mettre en place une méthode de gestion quotidienne de sa boîte
qui réponde à ses besoins

Traiter le passif de ses mails de façon réaliste et efficace
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Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention
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PUBLIC CONCERNÉ

> Pédagogie active
> Exercices pratiques
> Études de cas
> Méthode inductive 
> Supports num : MOODLE

ACCESSIBILITÉ
> Contactez notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

CONTENUS

Module 1 – Définition des concepts clés de l'archivage
Module 2 – Maîtriser le cadre juridique et normatif de référence
de l'archivage numérique
Module 3 – Les principes de base du records management 
Module 4 – Evaluer et sélectionner les données à archiver
Module 5 - Sélectionner un système d'archivage électronique
Module 6 - Sensibiliser les services à la gouvernance de
l'information
Conclusion / Évaluation : Synthèse de la journée et questionnaire
d’évaluation. 

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Acquérir les connaissances nécessaires pour mettre en place une
stratégie d'archivage numérique dans une collectivité ou une
entreprise privée en tenant compte des principes de sobriété.  

FORMATRICE

Travailleurs du secteur public ou
privé chargé de l'archivage des
données et documents numériques

PRÉREQUIS
> Connaissances de base en gestion
de l'information

GROUPE
> 12  personnes max.

Florence GILLET
Consulter le profil

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

DATE & DURÉE

FORMAT
> Présentiel ou distanciel
(plateforme Moodle)

TARIF
> 500 euros/personne
> En intra : devis sur demande

EVALUATION
> Questionnaire de positionnement
> Évaluation finale
> Questionnaire de satisfaction

NOUVEAUTÉ

> Date à définir
> Durée : 21h

Niveau : INITIATION

Maîtriser les principes de base de l'archivage électronique

Débuter l’archivage électronique :
les bons gestes à adopter et les

étapes

Maîtriser la méthodologie pour repérer et recenser les données
existantes et évaluer les spécificités de son environnement en
termes de production documentaire. 

Identifier les critères de sélections d’un système d’archivage
électronique en termes de formats, supports, migration de
données, hébergement et coûts.

Etre en mesure de sensibiliser les différents services de sa
structure à la gouvernance de l'information
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Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

Les Tisserands SAS - 4 Rue des frères lumières, 97430 Le Tampon
SIRET : 89871280700012 // Organisme de Formation : 0 49 73 33 37 97 

CONTACTEZ-NOUS - 0692 28 91 21 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org

PUBLIC CONCERNÉ

> Pédagogie active
> Exercices pratiques
> Études de cas
> Méthode inductive 
> Supports num : MOODLE

ACCESSIBILITÉ
> Contactez notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

Méthodes de 
numérisation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Reconnaître et interpréter les savoirs techniques et
méthodologiques nécessaires à la gestion d’un projet de
numérisation 

CONTENUS

Introduction aux concepts de résolution, lumière et mode couleur
Savoir identifier les différents types de scanners existant et leur utilisation
en fonction des différents types de documents. 

Définir le workflow d’un projet de numérisation
Évaluer les coûts humains et financiers d’un projet de numérisation
Réaliser l’analyse de risque d’un projet
Rédiger le cahier des charges d’un projet externalisé

Le déroulement de la phase de production
Comment produire des fichiers de qualité ? La production des
métadonnées 

La préparation et la gestion des différents formats de fichiers 
L'hébergement et la sécurisation des fichiers numériques
La diffusion des documents numérisés (enjeux juridiques,
environnementaux, humains)

Synthèse de la formation et questionnaire d’évaluation. 

  Module 1 – Introduction aux aspects techniques de la  
  numérisation

  Module 2 – La phase préparatoire d’un projet de numérisation 

  Module 3 - La phase de production d’un projet de numérisation 

  Module 4 - La phase de postproduction d’un projet de  
  numérisation 

  Conclusion / Évaluation 

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Former des personnes désirant acquérir les connaissances et
compétences nécessaires pour définir et assurer le suivi d’un projet
de numérisation de manière éco-responsable. 

FORMATRICE

> Salariés d'entreprises ou agents de
collectivités en charge d'un projet de
numérisation de documents. 

PRÉREQUIS

GROUPE
> 12  personnes max.

Florence GILLET
Consulter le profil

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

DATE & DURÉE

FORMAT
> Présentiel ou distanciel
(plateforme Moodle)

TARIF
> 400 euros/personne
> En intra : devis sur demande

EVALUATION
> Questionnaire de positionnement
> Évaluation finale
> Questionnaire de satisfaction

NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES : 39
TAUX DE SATISFACTION : 95 %

> Date à définir
> Durée : 14h

Niveau : INITIATION

Mobiliser les connaissances nécessaires pour définir et planifier
un projet de numérisation. 

> Connaissances de base en gestion
de l'information
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> Pédagogie active
> Intelligence collective
> Études de cas
> Méthode inductive 
> Supports num : MOODLE

ACCESSIBILITÉ
> Contactez notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

FORMATRICE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

CONTENUS

PUBLIC CONCERNÉ
> Gestionnaire de l'information
> Assistant.e administratif(ve)
> Cadre administratif(ve)
> DPO

PRÉREQUIS
> Aucun

GROUPE
> 12 personnes maximum

Florence GILLET
Consulter le profil

Méthodes de gestion et de 
préservation des documents

Acquérir les savoirs techniques et méthodologiques nécessaires à la
gestion d’archives courantes, intermédiaires et définitives sous format
papier ou numérique. 

Pourquoi archiver ? 
Définition et typologie des documents. 
Le cycle de vie des documents.
Cadre normatif

Les principaux textes de référence
Le Droit de la preuve
L’original et la copie
Les durées de conservation
Le code de déontologie des archivistes

Procédures de gestion : récolement, analyse, tri, versement,
valorisation, élimination
Tableaux de gestion, plan de classement et inventaire
Bordereaux d’élimination et de versement

Le conditionnement des documents
Les locaux de conservation

  Module 1 - Les fondamentaux

  Module 2 - Législation et réglementation, déontologie 

  Module 3 - Méthodes et outils de gestion 

  Module 4 - Rangement et stockage

DATE & DURÉE
> dates à définir
> 14h

FORMAT
> En présentiel ou en ligne

TARIF

EVALUATION

NOUVEAUTÉ

Niveau : INITIATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

> 400 euros/personne
> En intra : devis sur demande

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Donner aux participants les bases nécessaires pour appréhender la
gestion du cycle de vie des documents papier ou numériques et
leur préservation. A travers l’apprentissage de concepts théoriques
et la réalisation d’exercices pratiques, ils ressortiront de ces 4 demi-
journées avec les connaissances et outils méthodologiques
nécessaires à la mise en place d’actions concrètes dans leur
entreprise ou collectivité. 

Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

Les Tisserands SAS - 4 Rue des frères lumières, 97430 Le Tampon
SIRET : 89871280700012 // Organisme de Formation : 0 49 73 33 37 97 

CONTACTEZ-NOUS - 0692 28 91 21 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org

> Questionnaire de positionnement
> Évaluation finale
> Questionnaire de satisfaction
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Durant trop longtemps l'homme s'est attelé à dompter et à asservir la nature et
le vivant pour répondre à ses préoccupations matérielles. Aujourd'hui, face au
défi de la crise climatique et confronté à la perte de biodiversité à l'échelle
mondiale, nous devons prendre conscience de notre condition animale,
interdépendante et connectée à la biosphère. Redécouvrir les richesses de la
Nature et les solutions qu'elle propose au terme de ses 4 milliards d'années
d'évolution. 

Les formations que nous développons dans ce module proposent de porter un
regard nouveau sur le vivant pour apprendre à observer, à comprendre et à
imiter les solutions qu'il propose. Recyler les matières (organiques), limiter le
gaspillage et optimiser les ressources disponibles, produire et se nourrir sur
base d'une alimentation durable, saine et locale  tout en favorisant la
biodiversité au jardin sont aujourd'hui des pratiques et des comportements
qu'il nous faut intégrer. Il  ne s'agit plus seulement de préserver la planète ou
de répondre à des enjeux sanitaires, mais également de respecter la 
 réglementation en vigueur. L'économie circulaire, terme à la mode

Notre centre de formation propose une vision et un accompagnement positif
de cette nécessaire transition car nous sommes persuadés que ces
changements individuels et collectifs nous rendent plus agiles,  plus
conscients et plus résilients dans un environnement fait d'incertitudes et de
profondes mutations.

collaboration avec le vivant
CONTACTEZ-NOUS - 0692 43 48 96 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org

2020 - Maître-composteur
2011 - Conseiller Environnement
2004 - Master en gestion (Solvay Business School - ULB) 

Formations : 

Curriculum vitae : 

LE FORMATEUR
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ACCESSIBILITÉ
> Contacter notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

Niveau : INITIATION

FORMATEUR

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS
> aucun

GROUPE
> 12 personnes max.

Laurent DENNEMONT
Consulter le profil

LES BASES DU COMPOSTAGE
EN MILIEU TROPICAL

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
> Pédagogie active
> Intelligence collective
> Mises en situations
> Études de cas
> Supports num : MOODLE

Intégrer et expérimenter les étapes et éléments indispensables au
bon compostage de la matière organique en milieu tropical

CONTENUS

Les enjeux du compostage à La Réunion 
Définition et cadre légal du compostage
Biodiversité au compost, présentation des organismes
décomposeurs
Installation du composteur
Les éléments qui se compostent (ou pas)
Équilibre vert / brun
Hygiénisation et phase de montée en température
Contrôles et manipulations
Récolte et utilisation du compost
Paillage 
Conclusion / Évaluation 

DATE & DURÉE
> 1h à 1 journée à définir
> Dates à définir

FORMAT
> En présentiel ou en ligne

TARIF
> Devis sur demande

EVALUATION

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Initiation théorique au compostage domestique pour acquérir les
bases du compostage et bien démarrer avec son composteur.

Généralement dispensée dans le cadre des distributions de
composteurs par les collectivités locales.

NOUVEAUTÉ

> public souhaitant composter
> public acquérant un biocomposteur
> jardinier souhaitant produire son
propre compost riche et vivant

Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

RIPTIONLes Tisserands SAS - 4 Rue des frères lumières, 97430 Le Tampon
SIRET : 89871280700012 // Organisme de Formation : 0 49 73 33 37 97 

CONTACTEZ-NOUS - 0692 28 91 21 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org

Acquérir les bases techniques du processus de compostage

> Questionnaire de positionnement
> Évaluation finale
> Questionnaire de satisfaction
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Niveau : INITIATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
> professionnels de la restauration
privée et collective
> Collectivités territoriales
> Etablissements publics et privés

PRÉREQUIS
> Etre impacté par l'obligation de tri
et de valorisation des biodéchets

GROUPE
> 12 personnes max.

Tri et la valorisation des
biodéchets : cadre réglementaire,

enjeux et solutions
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Distinguer les différentes solutions possibles, les aides et
subventions à mobiliser et les professionnels, prestataires sur le
territoire  . 

CONTENUS

Bio-méthanisation ou Compostage?
Gestion de proximité ou collecte séparée?
Analyse SMART des différentes solutions

  Module 1 – Le cadre réglementaire pour les producteurs de 
  biodéchets
  Module 2 – les enjeux liés à la valorisation des biodéchets
  Aspects légaux, administratifs, technique et pratiques sur le terrain
  Module 3 - Les solutions techniques pour valoriser ses  
  biodéchets

  Module 4 - l'exemple du compostage de proximité  
  Conclusion / Évaluation 

DATE & DURÉE
> 1 journée de 7h
> Dates à définir

FORMAT
> En présentiel 

TARIF
> 1.200€ tvac  

EVALUATION

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Face à la généralisation du tri et de la valorisation des biodéchets
pour tous les producteurs de déchets organiques au 31/12/2023, de
nombreux acteurs du territoire ne sont pas prêts. Collectivités,
restauration, tourisme, établissements scolaires, GMS, etc. se posent
des questions. Quelles solutions? Quelles aides? A qui s'adresser?
Nous présentons le cadre et proposons des pistes de solutions.

NOUVEAUTÉ

> Pédagogie active
> Intelligence collective
> Mises en situations
> Études de cas
> Supports num : MOODLE

FORMATEUR
Laurent DENNEMONT
Consulter le profil

ACCESSIBILITÉ
> Contacter notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

Les Tisserands SAS - 4 Rue des frères lumières, 97430 Le Tampon
SIRET : 89871280700012 // Organisme de Formation : 0 49 73 33 37 97 

CONTACTEZ-NOUS - 0692 28 91 21 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org

Identifier et comprendre les prochaines obligations en matière de
tri et de valorisation des biodéchets dans le cadre de son activité 

> Questionnaire de positionnement
> Évaluation finale
> Questionnaire de satisfaction

16
DEVIS

https://www.linkedin.com/in/laurentdennemont/
mailto:lebon.christophe@hotmail.fr
https://framaforms.org/demande-dinformations-formation-les-tisserands-1674526927


Niveau : INITIATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS
> aucun

GROUPE
> 12 personnes max.

REFERENT DE SITE
(RS)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
> Pédagogie active
> Intelligence collective
> Mises en situations
> Études de cas
> Supports num : MOODLE 

Connaître et savoir pratiquer différentes solutions de prévention et
techniques de gestion notamment par compostage

CONTENUS

RS11 : S’initier à la gestion domestique des déchets de jardin et
déchets de cuisine : principes, techniques, pratiques

+ 1 module au choix: GC11 / GC12 / GC13 

Conclusion / Évaluation 

DATE & DURÉE
> 1 à 2 jours selon les
spécialisations choisies
> Dates à définir

FORMAT
> En présentiel ou en ligne

TARIF
> devis sur demande

EVALUATION

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Les référent·e·s de site (RS) sont des personnes relais d'une aire de
compostage partagée (en résidence, dans un quartier, etc.) ou en
établissement (école, collège, EHPAD, etc.). Elles/Ils sont impliqués
sur leur seul site dans l'information des usagers et la conduite globale
du dispositif de compostage partagé ou autonome en établissement.
Elles/Ils ont la connaissance technique et pratique du dispositif.

NOUVEAUTÉ

> habitant·e·s bénévoles
> salarié·e·s d'entreprise (CHR)
> gardien·ne·s d'immeuble,
concierges

FORMATEUR
Laurent DENNEMONT
Consulter le profil

ACCESSIBILITÉ
> Contacter notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

Les Tisserands SAS - 4 Rue des frères lumières, 97430 Le Tampon
SIRET : 89871280700012 // Organisme de Formation : 0 49 73 33 37 97 

CONTACTEZ-NOUS - 0692 28 91 21 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org

Diagnostiquer le fonctionnement d'une installation et contribuer à
son suivi

Tenir un tableau de bord de suivi d'une installation

Expliquer les consignes d'utilisation d'une installation de compostage
partagé ou autonome en établissement

> Questionnaire de positionnement
> Évaluation finale
> Questionnaire de satisfaction
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Niveau : INTERMÉDIAIRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS
> aucun

GROUPE
> 12 personnes max.

GUIDE COMPOSTEUR
(GC)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
> Pédagogie active
> Intelligence collective
> Mises en situations
> Études de cas

Mener un projet de compostage partagé (avec ses voisins, en pieds
d'immeuble,...)

CONTENUS
GC11 : Maîtriser les principes techniques et pratiques de la
gestion domestique des déchets de jardin et des déchets de
cuisine
GC12 : Informer les différents publics
GC13 : Définir le rôle et les missions du guide-composteur
GC21 : Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des
déchets verts
GC22 : Mettre en œuvre une opération de compostage partagé
(pied d’immeuble, quartier…)
GC23 : Mettre en œuvre une opération de compostage autonome
en établissement (cantine scolaire, entreprise…)
GC24 : Mettre en œuvre une opération de lombricompostage (ou
vermicompostage)
GC25 : Mettre en œuvre une opération de compostage des
toilettes sèches
Conclusion / Évaluation 

DATE & DURÉE
> 2.5 à 6 jours selon les
spécialisations choisies
> Dates à définir

FORMAT
> En présentiel ou en ligne

TARIF
> Devis sur demande

EVALUATION

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Les guides Composteur·rice·s (GC) sont des ambassadeur·rice·s de
la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets, qui
maîtrisent les fondamentaux du compostage. Leur rôle est d'informer
et de sensibiliser différents publics dans le cadre d'opérations de
prévention et de gestion des biodéchets. Elles/Ils mobilisent et
accompagnent les référents et les usagers des sites de compostage
de proximité.

A venir en 2023

PUBLIC CONCERNÉ
> agent·e·s de collectivité locale
> salarié·e·s d'entreprise
(restauration collective, paysage)
> membre ou salarié d'associations 
> gardien·ne·s d'immeuble,
concierges
> habitant·e·s bénévoles
> Personne en reconversion

> Pédagogie active
> Intelligence collective
> Mises en situations
> Études de cas
> Supports num : MOODLE

ACCESSIBILITÉ
> Contacter notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

FORMATEUR
Laurent DENNEMONT
Consulter le profilPossibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve

de places disponibles et de la signature d'une convention

Les Tisserands SAS - 4 Rue des frères lumières, 97430 Le Tampon
SIRET : 89871280700012 // Organisme de Formation : 0 49 73 33 37 97 

CONTACTEZ-NOUS - 0692 28 91 21 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org

Communiquer sur le compostage et paillage

Gérer ses toilettes sèches
Gérer un espace vert de façon intégrée

Installer et gérer un composteur au sein de son établissement
Lombricomposter dans son appartement

> Questionnaire de positionnement
> Évaluation finale
> Questionnaire de satisfaction
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MAÎTRE COMPOSTEUR (MC)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

CONTENUS
MC11: Diagnostiquer une opération de prévention et de gestion de
proximité des biodéchets
MC12: Analyser le fonctionnement des sols
MC13: Pratiquer différentes techniques de compostage
MC21: Animer et mettre en place des opérations de prévention et de
gestion domestique
MC22: Animer et mettre en place des opérations de prévention et de
gestion partagée
MC23: Animer et mettre en place des opérations de prévention et de
gestion autonome en établissement
MC31: Analyser les enjeux, les publics cibles, les stratégies à
privilégier
MC32: Adapter sa prestation en fonction du public cible
MC33: Repérer les spécificités de la gestion autonome en
établissement
MC41: Définir les rôles et missions des guides-composteurs et des
référents de site
MC42: Animer des groupes et/ou un réseau de relais
MC43: Organiser le suivi des relais
Conclusion / Évaluation 

DATE & DURÉE
> 7 jours + 1 jour
accompagnement à distance
(préparation à la soutenance)
> Dates à définir

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Les Maîtres Composteur·rice·s (MC) sont des professionnel·le·s,
référent·e·s technique et animateur·rice·s de la prévention et de la gestion
de proximité des biodéchets. Elles/Ils coordonnent et mettent en place des
opérations de compostage domestique, de compostage partagé et de
compostage autonome en établissement. Elles/Ils animent et forment les
relais mobilisés sur leur territoire.

A venir en 2023

PUBLIC CONCERNÉ
> agent·e·s de collectivité locale
> salarié·e·s d'entreprise
(restauration collective, paysage)
> membre ou salarié d'associations
> Personne en reconversion
> élu·e·s en charge des déchets
et/ou de la transition écologique

Niveau : CONFIRME

> Pédagogie active
> Intelligence collective
> Mises en situations
> Études de cas
> Supports num : MOODLE

FORMATEUR
Laurent DENNEMONT
Consulter le profil

PRÉREQUIS
> aucun

GROUPE
> 12 personnes max.

FORMAT
> En présentiel ou en ligne

TARIF
> Devis sur demande

EVALUATION

ACCESSIBILITÉ
> Contacter notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

Les Tisserands SAS - 4 Rue des frères lumières, 97430 Le Tampon
SIRET : 89871280700012 // Organisme de Formation : 0 49 73 33 37 97 

CONTACTEZ-NOUS - 0692 28 91 21 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Installer et gérer un composteur au sein de son établissement

Animer un réseau de guides
Communiquer sur le compostage et paillage
Conduire et suivre un projet territorial
Gérer ses toilettes sèches
Gérer un espace vert de façon intégrée

Lombricomposter dans son appartement
Mener un projet de compostage partagé (avec ses voisins, en pieds
d'immeuble,...)
Se professionnaliser

Possibilité d'intégrer une session en moins de
24 heures, sous réserve de places disponibles
et de la signature d'une convention

> Questionnaire de positionnement
> Évaluation finale
> Questionnaire de satisfaction
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Niveau : INITIATION

PUBLIC CONCERNÉ
> Citoyens
> Agents territoriaux 
Associations 
> Jardins familiaux

PRÉREQUIS
> aucun

GROUPE
> 12 personnes max.

Lutte contre le gaspillage alimentaire:
diagnostic & plan d'actions

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

CONTENUS

Aspects légaux, administratifs, technique et pratiques sur le terrain

Gestion de proximité ou collecte séparée?
Les plans stratégiques et les choix locaux (PRPGD / PLPDMA / PPE / ...)
Initiatives à l'échelle nationale (bonnes pratiques et eccueils à éviter)

Diagnostic (gaspillage alimentaire à toutes les étapes de la chaine)
Plan d'action de réduction du gaspillage
Mise en place du tri des biodéchets (+5 flux en entreprise)

Module 1 – Cadre réglementaire, paysage institutionnel et
perspectives d'évolution de la gestion des biodéchets à la
Réunion
Module 2 – Les obligations du producteur de biodéchet

Module 3 - Les obligations des collectivités en charge de la
collecte et gestion des (bio)déchets (EPCI)

Module 4 - Les pistes de solutions : méthode, analyse et plan
d'action. comparaison technique, environnementale économique
et sociale

Conclusion / Évaluation 

DATE & DURÉE
> 1/2 journée de 3h30
> Dates à définir

FORMAT
> En présentiel ou en ligne

TARIF
> 800€ tvac  

EVALUATION

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Face à l'interdiction de mise en décharge des déchets organiques au
31/12/2023, le compostage individuel et collectif (re)devient une
solution technique simple et abordable par tou.te.s. Comprendre et
appliquer les bases techniques du compostage devient donc un
enjeux d'autonomie et de résilience pour transformer nos déchets
organiques en un compost, fertilisant de nos jardins.

NOUVEAUTÉ

> Pédagogie active
> Intelligence collective
> Mises en situations
> Études de cas
> Supports num : MOODLE

FORMATEUR
Laurent DENNEMONT
Consulter le profil

ACCESSIBILITÉ
> Contacter notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

Les Tisserands SAS - 4 Rue des frères lumières, 97430 Le Tampon
SIRET : 89871280700012 // Organisme de Formation : 0 49 73 33 37 97 

CONTACTEZ-NOUS - 0692 28 91 21 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Identifier et comprendre le cadre réglementaire en vigueur et à venir

 Acquérir les bases techniques du processus de compostage

Intégrer et expérimenter les étapes et éléments indispensables au
bon compostage de la matière organique

> Questionnaire de positionnement
> Évaluation finale
> Questionnaire de satisfaction
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https://www.linkedin.com/in/laurentdennemont/
mailto:lebon.christophe@hotmail.fr
https://framaforms.org/demande-dinformations-formation-les-tisserands-1674526927


Niveau : INITIATION

PUBLIC CONCERNÉ
> Citoyens
> Agents territoriaux 
Associations 
> Jardins familiaux

PRÉREQUIS
> aucun

GROUPE
> 16 personnes max.

LE JARDIN TROPICAL RECYCLÉ 
& AUTOFERTILE:

La gestion intégrée des déchets 
vert et alimentaires MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

CONTENUS

Aspects légaux, administratifs, technique et pratiques sur le terrain

Gestion de proximité ou collecte séparée?
Les plans stratégiques et les choix locaux (PRPGD / PLPDMA / PPE / ...)
Initiatives à l'échelle nationale (bonnes pratiques et eccueils à éviter)

Diagnostic (gaspillage alimentaire à toutes les étapes de la chaine)
Plan d'action de réduction du gaspillage
Mise en place du tri des biodéchets (+5 flux en entreprise)

  Module 1 – Cadre réglementaire, paysage institutionnel et 
  perspectives d'évolution de la gestion des biodéchets à la Réunion
  Module 2 – Les obligations du producteur de biodéchet

  Module 3 - Les obligations des collectivités en charge de la 
  collecte et gestion des (bio)déchets (EPCI)

  Module 4 - Les pistes de solutions : méthode, analyse et plan  
  d'action. comparaison technique, environnementale 
  économique et sociale

  Conclusion / Évaluation 

DATE & DURÉE
> 1/2 journée de 3h30
> Dates à définir

FORMAT
> En présentiel ou en ligne

TARIF
> 800€ tvac  

EVALUATION

CATALOGUE DES FORMATIONS 2023

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Face à l'interdiction de mise en décharge des déchets organiques au
31/12/2023, le compostage individuel et collectif (re)devient une
solution technique simple et abordable par tou.te.s. Comprendre et
appliquer les bases techniques du compostage devient donc un
enjeux d'autonomie et de résilience pour transformer nos déchets
organiques en un compost, fertilisant de nos jardins.

NOUVEAUTÉ

> Pédagogie active
> Intelligence collective
> Mises en situations
> Études de cas
> Supports num : MOODLE

FORMATEUR
Laurent DENNEMONT
Consulter le profil

ACCESSIBILITÉ
> Contacter notre référent handicap :
lebon.christophe@hotmail.fr

Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention

Les Tisserands SAS - 4 Rue des frères lumières, 97430 Le Tampon
SIRET : 89871280700012 // Organisme de Formation : 0 49 73 33 37 97 

CONTACTEZ-NOUS - 0692 28 91 21 - hello@lestisserands.org - www.lestisserands.org

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Identifier et comprendre le cadre réglementaire en vigueur et à venir

 Acquérir les bases techniques du processus de compostage

Intégrer et expérimenter les étapes et éléments indispensables au
bon compostage de la matière organique > Questionnaire de positionnement

> Évaluation finale
> Questionnaire de satisfaction

21
DEVIS

https://www.linkedin.com/in/laurentdennemont/
mailto:lebon.christophe@hotmail.fr
https://framaforms.org/demande-dinformations-formation-les-tisserands-1674526927


Florence GILLET
Présidente - Directrice Générale

Formatrice
Référente administrative
+262-(0)6.92.28.91.21

Christophe LEBON
Associé - Formateur
Référent handicap

Référent pédagogique
+262-(0)692.35.95.98

Laurent DENNEMONT
Associé - Formateur

Chargé de développement
Chargé de communication

+262-(0)692.43.48.96

contacts

Les Tisserands SAS
Adresse: 4 Rue des frères Lumières

97430 - Le Tampon (Run)
hello@lestisserands.org

OF (DEETS) - 0 49 73 33 37 97
SIRET - 898 712 807 00012 

Possibilité d'intégrer une session en moins de 24 heures, sous réserve
de places disponibles et de la signature d'une convention
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