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Présentation de l’OF et de l’équipe

Les dates clés de l’OF

Novembre 2020

Certification Qualiopi

Juin 2017 

Obtention du Datadock

Janvier 2016 

Création

L’équipe permanente

Situation géographique

Implanté à Bouc-Bel-Air, dans les Bouches du Rhône, l’organisme de formation propose ses interventions dans la France entière ainsi que sur
une plateforme pour les formations à distance.

06 17 71 60 76 09 51 13 24 02

https://stephanie-disant.fr/events/foad-formation-a-distance/


Note de satisfaction 

à chaud

Nombre de 

stagiaires

Taux de 

fidélisation

Formations au 

catalogue

Taux de 

recommandation

des stagiaires

Depuis la création de l’OF

L’OF ► Chiffre clés

4,8/5 3 583 64 % 99,9 %17



• Communiquer avec des 
personnalités difficiles

• Manager plus facilement son équipe

• Réussir à motiver son équipe

• Prévenir et résoudre les conflits

• Mener les entretiens professionnels

• Trouver son organisation efficiente

• Optimiser sa PSU

• Diriger un EAJE

• Les responsabilités juridiques

• Recruter efficacement

• En Intra ou Inter

Pour les 
responsables de 
structure

• Soutenir la confiance et l’estime de 
soi de l’enfant

• Connaître le développement de 
l’enfant à travers les neurosciences

• Accompagner sereinement les 
émotions de l’enfant

• Communiquer plus efficacement

• Gérer ses émotions

• Réfléchir la place des parents et la 
coéducation

• Prendre soin de soi pour mieux 
prendre soin de l’autre

• En Intra

Pour les équipes 
terrain

Présentation de l’offre de formation

Spécialisé dans la Petite Enfance, l’OPAC propose deux types de formation distincts dans son offre. Plus de 3 500 personnes ont été formées
par Stéphanie Disant, partout en France, DOM-TOM, Québec, Maroc, Émirats Arabes Unis.

Répartition des 
stagiaires

Responsables Equipes

2 681

902



Bienveillance

Interactivité

Accessibilité Dynamisme

La pédagogie

Afin de permettre l’intégration des compétences visées, la formatrice positionne les apprenants comme acteurs de leur formation. Ils

développent ainsi les savoir-faire et savoir-être liés aux nouveaux savoirs proposés.

L’interactivité est constante permettant l’acquisition des compétences et l’évaluation continue par la formatrice.

Les supports sont majoritairement construits en cartes mentales, méthode favorisant la compréhension et la mémorisation à long terme.

La connaissance s'acquiert par l'expérience, 

tout le reste n'est que de l'information.

Albert Einstein

Présentation de la méthodologie de l’OF

Les valeurs

Adaptation

" 
" 

Innovation

Réactivité



La démarche qualité

L’amélioration continue des process et des contenus de formation est intrinsèque à l’identité de l’organisme de formation désireux avant
tout de satisfaire ses clients et d’être efficace.

Organisation interne
• Ressources humaines

• Dispositif d’amélioration continue
• Système qualité

• Conception de l’offre de formation

• Logistique

Organisation externe
• Communication sur l’offre

• Inscription des stagiaires
• Documents administratifs

• Lien avec l’organisme de formation

Évaluation
• Des besoins

• Des attentes
• Des acquis

• De la satisfaction à chaud

• De la satisfaction à froid


