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Madame, Monsieur, 

Voici le catalogue des formations proposées par le 
Cabinet BROUSSEAUD, qui contribuent à 
l’acquisition de compétences dans le domaine des 
ressources humaines et de l’action sociale, pour 
tous les collaborateurs de votre organisation. 

Les formations présentées dans ce document ne 
sont que des exemples. En effet, chaque 
formation qui peut vous être proposée est 
adaptée à vos objectifs, ainsi qu’à l’identité et la 
taille de votre structure. 

Dans le souci qui est le nôtre de participer 
activement à la prévention et au maintien des 
bonnes conditions de travail, ces formations sont 
dispensées par des professionnels expérimentés.

Parce que la qualité de vie au travail est une 
priorité commune, le Cabinet BROUSSEAUD est 
votre partenaire privilégié. 

Julie BROUSSEAUD, Nathalie GILBERT & 
Delphine CADIEUX
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Nous vous proposons d’adapter votre 
parcours selon vos besoins et attentes. La prise 
en compte des différents types de handicap est 
une priorité au sein de notre Cabinet. Aussi, 
nous nous adapterons aux besoins particuliers 
de chacun.

INDICATEURS DE SUIVI

Nous n’avons pas pris en compte les chiffres de 2020 du fait de 
la crise sanitaire qui ne sont pas représentatif de l’activité du 
cabinet. 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

Le cabinet BROUSSEAUD depuis 2017, c'est : 

80% de devis validés

89% de satisfaction des participants

158 heures de formation dispensées

228 participants

17 clients 

100% de satisfaction des clients
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Nombre de participants
12 maximum

ANTICIPER SA RETRAITE

Durée de la formation :
 3 heures

Public vises :
Personnel de l’entreprise

Contact :
Julie BROUSSEAUD

06 72 86 08 76
julie@cabinet-brousseaud.com

cabinet-brousseaud.com

PRÉREQUIS
Aucun prérequis.

OBJECTIF DE LA FORMATION: 
Recueillir des informations sur ses droits afin de 
mieux appréhender le passage à la retraite.

MÉTHODES UTILISÉES: 
Méthode expositive avec une présentation de 
supports.
Méthode active avec une mise en situation.

MÉTHODES D’ÉVALUATION: 
Quiz en fin de formation et questionnaire de 
satisfaction.

MODALITÉS DE FIN DE FORMATION
Chaque participant recevra une attestation de 
formation en fin de formation.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP

Tarif : 
570 euros TTC
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Nombre de participants
10 maximum

SENSIBILISATION AU 
HANDICAP

Durée de la formation :
 3,5 heures

Public visé :
Personnel de l’entreprise

Contact :
Julie BROUSSEAUD

06 72 86 08 76
julie@cabinet-brousseaud.com

cabinet-brousseaud.com

PRÉREQUIS
Aucun prérequis.

OBJECTIF DE LA FORMATION: 
Connaître les différents types de handicaps et 
savoir adapter son intervention 
d’accompagnement.

MÉTHODES UTILISÉES: 
Méthode expositive (présentation d’un  supports 
reprenant les textes de lois de 2005 et 2015).
Méthodes interrogatives (échanges sur les 
questionnements des participants).
Méthode active avec une mise en situation.

MÉTHODES D’ÉVALUATION: 
Avant la formation: recueil des attentes.
Pendant la formation: questionnements réguliers à 
l’oral.
En fin de formation: Quiz en fin de formation et 
questionnaire de satisfaction.

MODALITÉS DE FIN DE FORMATION
Chaque participant recevra une attestation de 
formation en fin de formation.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

Tarif : 
450 euros TTC
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Nombre de participants
10 maximum

LE RÉ-ACCUEIL

Durée de la formation :
 1,5 heures 

Public visé :
Personnel de l’entreprise

Contact :
Julie BROUSSEAUD

06 72 86 08 76
julie@cabinet-brousseaud.com

cabinet-brousseaud.com

PRÉREQUIS
Aucun prérequis.

OBJECTIF DE LA FORMATION: 
Connaître la législation et process interne 
concernant les arrêts de travail. 
S’approprier l’entretien de ré-accueil.

MÉTHODES UTILISÉES: 
Méthode expositive (présentation d’un  supports 
reprenant les textes de lois).
Méthodes interrogatives (échanges sur les 
questionnements des participants).
Méthode active avec une mise en situation.

MÉTHODES D’ÉVALUATION: 
Avant la formation: recueil des attentes.
Pendant la formation: questionnements réguliers à 
l’oral.
En fin de formation: Quiz en fin de formation et 
questionnaire de satisfaction.

MODALITÉS DE FIN DE FORMATION
Chaque participant recevra une attestation de 
formation en fin de formation.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

Tarif : 
206 euros TTC de 

l’heure
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