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ART'MONIE IMPULS
C'est avant tout un parcours de vie professionnelle,
une histoire de rencontres

NAISSANCE D’UNE IMPULSION
Art’monie Impuls est l’aboutissement d’un long cheminement professionnel et personnel.
Art’monie Impuls, ce sont des années d’expériences, des moments de doutes, parfois de
découragement

mais

surtout

une

aventure

familiale,

des

rencontres,

des

projets

collaboratifs et de nombreux moments de fous rires.
Ce sont aussi des VALEURS que nous portons et qui nous portent : professionnalisme,
respect, bienveillance, fiabilité, dynamisme, esprit solidaire et sens du partage

UNE PHILOSOPHIE
Nous faisons partie de ces entrepreneurs convaincus que le Monde doit se transformer,
se ré-inventer. Qu’il est aujourd’hui possible de travailler autrement tout en veillant à la
performance de nos entreprises. La recherche du seul profit, quel qu’en soit le prix, n’a
plus de sens parce qu’elle prévaut sur le respect de l’Homme et de la planète. Il est
temps

de

spirituelle

nous
(éveil

réveiller,
de

la

de

faire

notre

conscience)

pour

R-évolution
repenser

interieure

notre

tant

modèle

personnelle

économique,

que

notre

management, notre mission…pour oser devenir des entrepreneurs de cœur, engagés et
responsables. Cette transformation n’est pas une utopie, un rêve.
Elle

est

déjà

engagée

par

de

nombreux

leaders

dans

le

monde

qui

forment

une

Communauté qui ne cesse de grandir. Peu importe l’activité, peu importe la taille de
l’entreprise, l’essentiel est de transcender ses peurs et d’agir ensemble.

CAROLE & SOLENNE

ART'MONIE IMPULS
Engagement RSE et Diversité

L'ensemble des acteurs de ART'MONIE IMPULS sont engagés dans une démarche RSE
(responsabilité

sociétale

des

entreprises).

Nous

veillons

à

respecter

les

7

piliers

fondamentaux que sont :
La contribution au développement local ;
L'environnement ;
Les bonnes pratiques des affaires ;
Les relations et conditions de travail ;
La gouvernance de l'organisation ;
La protection du consommateur ;
Les droits de l'Homme.

Nous avons fait ce choix parce que nous y voyons de nombreux avantages pour
ART'MONIE IMPULS, pour chacun de nous, pour vous :
Un avantage, un ingrédient de réussite pour une entreprise, et pour notre
épanouissement personnel.
C'est voir ses compétences s'améliorer. De nos différences naissent la créativité,
l'innovation et donc la réussite, la performance
C'est mieux appréhender l'inconnu et l'incertitude. Intégrer la diversité, c'est
accepter la différence, donc accepter ce qui est incertain, c'est aussi accepter
l’incertitude, donc être mieux connecté au monde, à nos rêves et nos désirs, et
c’est être plus résilient.
C'est développer son intelligence relationnelle
Permet d'exprimer sa singularité.

ART'MONIE IMPULS
Une charte qualité des prestations de formation

ART'MONIE IMPULS - FORMATION s’engage à :
Veiller à l’adéquation entre les contenus pédagogiques, les objectifs de la formation et les publics
visés
Effectuer une adaptation continue de notre offre de formation
Proposer des actions de formation correspondant aux besoins des stagiaires et personnaliser notre
offre afin de l’intégrer dans le parcours de formation du stagiaire ainsi qu’à son projet
professionnel.
Informer et conseiller les prescripteurs et les stagiaires sur les dispositifs de formation et les
financements correspondant à leurs besoins
Apporter un accueil, un suivi et un accompagnement personnalisé et efficient à chacun de nos
stagiaires
Veiller à toujours mobiliser les moyens humains et matériels les mieux adaptés à la qualité de nos
prestations.
Choisir avec soin les modalités pédagogiques et les profils de formateurs pour contribuer au
développement optimal des compétences des stagiaires.
Etre vigilant sur le maintien et le développement des compétences de nos formateurs
Proposer des formations répondant à la réalité du métier visé et aux besoins du secteur d’activité
grâce à une veille régulière et performante.
Recueillir, traiter et répondre aux remarques ou réclamations de nos interlocuteurs (stagiaires,
prescripteurs, financeurs)
Mesurer systématiquement la qualité et l’impact de nos prestations dans le cadre de notre
démarche d’amélioration continue mais aussi partager ces évaluations avec l’ensemble de nos
partenaires.
Répondre aux sollicitations des financeurs avec rapidité et efficacité
Respecter les obligations légales et la réglementation en vigueur
Veiller à ce que nos pratiques s’inscrivent dans une démarche respectueuse du développement
durable

L'ESPRIT DE LA
FORMATION
En rejoignant le collectif des formateurs, formatrices vous êtes
garant-e-s de cet esprit porté par ART'MONIE IMPULS

Il nous tient à cœur :
d'impulser une dynamique collective, coopérative que chacun y apporte et
partage ses talents, ses savoirs ;
d'être acteur de la professionnalisation de chacun et chacune quel que soit
son âge, son parcours ;
de veiller au développement continu de nos compétences

C'est pourquoi, nous nous engageons dans nos formations à :
les adapter au plus près de vos besoins ;
les rendre modulaires et finançables ;
mettre en œuvre des pédagogies dynamiques, innovantes, utilisant les
différents canaux d'apprentissage ;
alterner la transmission de savoirs théoriques et leur mise en application ;
développer vos savoirs, œuvrer à votre employabilité
les rendre accessibles à toute personne quelque soit son handicap

ORGANIGRAMME

La TEAM'S EQUIPE

Carole
SOMMER- Dirigeante
Référente pédagogique - Handicap - Qualité

Sandra FODDAÏ
formatrice Massages bien-être)

Solenne
De AMORIM - Co-dirigeante
Référente Administratif et comptabilité

Patricia PRATLONG (Sophrologue Animation communication-Bénévole)

Frédéric MOUNET
(Formateur RSE)

Valerie VIEILLEFOND
(formatrice QVT - Vente)

Yoann TRUWANT
(Formateur Formation)

Nathalie MARCHESANI
(Formatrice QVT)

Sophie BOURGEOIS
(formatrice petite enfance)

Emilie TURBE
(Formatrice QVT)

Emmanuel MARTINS (Formateur
Communication digitale)

Victor RAZEYRE
(Formateur Marketing digital )

Carole SOMMER (Formatrice
Management - Formation)

Solenne DE AMORIM (Formatrice
Communication digitale)

SITUATION DE HANDICAP
Pour que la formation soit une chance pour tous

Art’monie Impuls a à coeur de développer sa
politique Handicap afin de garantir une égalité des
droits et des chances aux personnes en situation de
handicap à nos formations.

Vous êtes en situation de handicap ? Nous nous
engageons à étudier et trouver ensemble les moyens
de vous donner accès à la formation.

Nous sommes à vos côtés pour identifier les
aménagements les plus adaptés des modalités et
des supports pédagogiques, techniques,
organisationnelles.

Notre référente handicap pourra se mettre en
relation ou vous orienter vers nos partenaires pour
trouver les compensations qui pourront être
envisageables pour le bon déroulement de la
formation.

Si vous avez des besoins spécifiques liés à une
situation de handicap ou des difficultés que vous
souhaitiez nous faire connaître, nous vous invitons à
contacter notre référent handicap

Carole SOMMER
contact@artmonie-impuls.com
06.30.07.91.71

REGLEMENT INTERIEUR

INFORMATIONS
LEGALES ET
PRATIQUES
S.A.S ART’MONIE IMPULS, au capital de 2 000,00 euros,
immatriculée au R.C.S Montpellier sous le numéro 887 923 670.

Siège social : 190, rue du Clos de Viviers – 34830 JACOU – France
Numéro de TVA Intracommunautaire FR 90 887923670
Code NAF 8559B

Organisme de Formation enregistré sous le numéro 76341075334
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État, exonéré de
TVA d’après l’article Article 261-4-4°du CGI.

Site internet : Artmonie-impuls.com
CONTACTS :
Référent qualité, handicap, pédagogique : Carole SOMMER
carole@artmonie-impuls.com
06 30 07 91 71

Administratif : contact@artmonie-impuls.com
Agence de communication : MAJ COMMUNICATION
Emmanuel MARTINS : emmanuel@agencemajcommunication.fr
Solenne De AMORIM : solenne@agencemajcommunication.fr

CAROLE SOMMER
Présidente Directrice Générale
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