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Agenda
ATOUT FORMATION
Nos valeurs 

Engagement 
Respect 
Confiance

Notre mission 
Développer une offre de formation auprès des salariés
des entreprises bretonnes de tous secteurs d'activités
et de toutes tailles. 

Notre histoire 
Notre organisme de formation est rattaché à la
coopérative MSA Services qui participe à un
développement local respectueux de l'humain et de
l'environnement. 
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93% de recommandations 
par nos stagiaires ! 

Note de 4,92/5 pour l'expérience client avec Atout Formation

100% de nos stagiaires sont satisfaits ! 

Certification Qualiopi en date du 15/11/2021

Habiliitation de l'INRS Acteur SST en date du 28/03/2012

Agrément de la DREETS formations CSE / SSCT en date du 14/04/1999
Agrément de la DREETS formations CSE volet économique et social en date du 3/08/2022 

Notre activité et nos habilitations ! 



Notre équipe ! 

L'équipe pédagogique 
 

Responsable Formation
Ingénieure Pédagogique

Assistante Commerciale Formation 

Notre approche pédagogique
Notre équipe est à votre écoute pour élaborer une
pédagogie centrée sur l'humain en valorisant
l'expérience professionnelle de chacun. 

Nous sommes en capacité de créer des formations
sur-mesure.

Nos formateurs-trices
Nous travaillons avec une quarantaine de formateurs
experts qui interviennent en Bretagne dans nos
domaines de formations pour adultes.



Nos domaines de formation 

Mobiliser vos salariés pour être acteurs de la
prévention dans votre entreprise.

Santé Sécurité au Travail

Assurer l'expression collective des salariés
en étant formés. 

CSE - Représentants du personnel

Organiser et gérer son équipe pour
développer la cohésion et atteindre les
objectifs de l'entreprise. 

Management & Communication 



Nos autres domaines de formation 

Accompagner les publics vulnérables en formant vos agents
en promouvant la bientraitance. 

Social et médico-social



Témoignages de nos clients 
Enquête de satisfaction réalisée en 2022

100% de nos clients souhaitent renouveler 
le partenariat avec Atout Formation

4.92 / 5 concernant l'expérience formation 
avec nous

4.75 / 5 pour la qualité des échanges avec notre équipe



Habilitation électrique BS BE manœuvre
2 jours : 2 et 3 février ou le 5 et 6 juin

Habilitation électrique B1 B2 BR BC
3 jours : du 22 au 24 mars

Référent Harcèlement (1 J) : 6 février, 20 mars 
 

CSE SSCT (5 J) : du 13 au 17 mars 
 

CSE volet économique et sociale : du 1 au 3 mars
 

Représentants du personnel CSE

Tuteur en entreprise
1 journée : 28 mars

Gestes et Postures
1 journée : 12 mai

Sauveteur Secouriste au Travail
Formation initiale (2 J) : 6 & 7 février, 3 et 4 avril, 15 et 16 juin 

 
Recyclage MAC (1 J) :  26 janvier, 14 mars, 29 juin 

Nos sessions de formation inter-entreprises à
VANNES - 2023 !

N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande ! 

Premiers Secours en Santé
Mentale

2 jours : 9 et 10 mars 
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Suivez-notre actualité :

https://www.linkedin.com/in/atout-formation/
https://www.youtube.com/channel/UCc1AZOChw8_243Q4cOLINxA
http://atoutformation.fr/

