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Livret d’accueil des stagiaires
Notre mission
Isis, Les Ateliers et Formations propose des formations professionnalisantes dans le domaine
du bien-être, avec des produits certifiés de qualité biologique.
Nous vous proposons une formation en cosmétique naturelle et bio, préparée en
collaboration avec un médecin et un laboratoire de biocosmétiques, pour apprendre à être
autonome en fabrication de cosmétiques et produits ménagers, mais également pour
s’installer en tant qu’en animateur/trice en ateliers cosmétiques naturels et bio ou bien
encore pour ouvrir sa savonnerie ou son laboratoire de cosmétiques.
Nous vous proposons également une formation en massages ayurvédiques de bien-être pour
vous installer en tant que praticien en massage de bien-être.
Chaque stagiaire peut ensuite mieux faire lui-même, faire évoluer ses pratiques
professionnelles et/ou personnelles, mieux préparer une reconversion professionnelle, dans
le cadre d’une démarche écoresponsable.
Nos formateurs : des professionnels diplomés engagés dans le développement durable et
la santé durable
Les formateurs sont des professionnels passionnés qui souhaitent donner plus de sens à leur
vie, en conciliant vie familiale, vie professionnelle et respect de l’environnement.
Ils sont engagés dans des démarches techniques, économiques et organisationnelles qui
favorisent le développement d’une économie locale et écologique.
Ils utilisent des matériaux ou matières premières essentiellement locales de qualité, des
techniques de production et de transformations respectueuses de l’environnement.
Ils vous reçoivent dans un environnement adapté pour vous transmettre leur savoir-faire par
une pédagogie « par la pratique » dans le but de vous rendre autonome et de vous
permettre de vous lancer dans la création de votre entreprise ou de vous reconvertir
professionnellement.
Une pédagogie « par la pratique », au plus proche des réalités du métier
Adeptes de la pédagogie participative, nos formateurs, professionnels en activité, alternent
théorie, explications techniques et mises en pratique, au plus proche de la réalité du métier.
Ils vous reçoivent dans un environnement adapté à un contexte d’apprentissage (outillage
disponible pour chacun, salle dédiée aux parties théoriques et pratiques,…).
Les groupes sont de taille réduite (1 à 5 participants), ce qui permet de prendre en compte
les niveaux et les attentes de chacun.
Notre pédagogie est particulièrement adaptée à
- des adultes en parcours de réorientation, qui ont pour certains une vie de famille ou un
projet à lancer, ou sont salariés
- des adultes qui ne souhaitent pas retourner sur les bancs de l’école
Des parcours sur mesure, pour apprendre ce qui sera réellement utile pour votre projet
Chaque projet professionnel est unique. Pourquoi la formation serait-elle identique pour
tout le monde ?
Isis, Les Ateliers et Formations propose des formations individualisées ou en très petits
groupes (1 à 5 stagiaires) pour un apprentissage personnalisé. Nous proposons également
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un choix de modules complémentaires pour que chacun puisse choisir ce dont il a
réellement besoin pour faire avancer son projet avant de se lancer.
Il est possible de constituer son propre « parcours de formation », échelonné dans le temps,
à son rythme.
Le respect des règles d’hygiène et de sécurité
L’apprentissage des massages ayurvédiques de bien-être et l’apprentissage de la fabrication
de cosmétiques bio et naturels nécessitent le strict respect des règles d’hygiène et de
sécurité.
Votre formateur est là pour vous informer à ce sujet.
Les outils pédagogiques
Le premier « outil pédagogique », c’est l’expérience de nos formateurs.
Vous bénéﬁciez également d’un lieu de formation adapté et équipé d’un matériel
professionnel pour vous former au plus proche de la réalité du métier et ainsi mettre en
pratique la théorie que vous avez étudié.
Vous repartez avec le livret comportant les principaux points étudiés pendant la formation.
L’évaluation
Toutes les formations actions donnent lieu à une évaluation par une mise en situation de
travail en conditions réelles (réalisation d’un massage bien-être, animation d’un atelier
cosmétique,…).
Après votre formation
Un questionnaire d’évaluation vous est envoyé par mail. En complément, pour celles et ceux
qui suivent une formation professionnalisante, vous pouvez être sollicité par téléphone
dans les 6 mois à deux ans après votre formation aﬁn que nous puissions mesurer en quoi
votre parcours vous a été utile et ce que vous avez pu mettre en pratique (dans le cadre
d’une création d’activité par ex).
Annexe
Règlement intérieur applicable aux stagiaires
Document de suivi pédagogique
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