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LE 
COLLECTIF

?

Une philosophie...

Le collectif est un 
regroupement de 
formateurs, chacun expert 
dans son domaine de 
compétence. Animés par 
une envie commune de 
partager, d’accompagner 
et de transmettre. Ils sont 
porteurs d’une philosophie 
commune basée sur des 
valeurs humaines, branchées 
ainsi que celles de l’éthique 
hacker.
 

Que proposons-nous?

Le collectif propose un large 
catalogue de formations 
allant des programmes 
classiques ou plus 
avant-gardistes.   

Notre offre est riche et 
adaptable à vos besoins. 

Notre force est de répondre 
rapidement et  efficacement 
à une demande sur-mesure 
ou modulable.

Pourquoi s’adresser à nous ?

Le collectif propose un 
interlocuteur unique qui se 
chargera de vous mettre en 
relation avec le/les bon(s) 
formateur(s). Il prendra 
soin de planifier l’action de 
formation avec vous.



VALEURS
NOS HUMAIN

BRANCHÉ
HACKER



Branché peut exprimer plusieurs 

idées clefs.  Il y a notion de 

connection, chaque formateur est 

un maillon de la chaine du collectif.  

Nos collaborateurs sont en veille 

permanente dans leurs domaines. 

Ils s’informent des nouveautés et 

se forment régulièrment pour être 

à jour. 

L’HUMAIN 
AU COEUR 
DE NOTRE 
DÉMARCHE 

ENTHOUSIASTES, 
PASSIONNÉS   & 
ALTRUISTES

À LA PAGE, AU 
COURANT & 
ENSEMBLE...

Nous pensons qu’être apprenant 

est une démarche engageante pour 

ceux qui l’entreprennent. Ils sont 

motivés par un objectif: monter 

en compétences, apprendre 

quelque-chose de nouveau pour 

occuper un nouveau poste par 

exemple, grandir et entamer 

un changement. D’une façon 

générale, ils recherchent à se 

développer.  Nous savons qu’une 

écoute active est une des clefs d’un 

accompagnement réussi. Nous 

connaissons des méthodes pour 

rendre accessible le contenu aux 

apprenants. Notre mission est de 

mener l’apprenant à l’objectif en 

ayant une  posture bienvaillante 

et attentive. Nous personnalisons 

nos interventions. Accompagner 

est une philosophie une manière 

d’être, une posture. Le collectif 

incarne ces valeurs.

D’abord il convient de définir le 

terme HACKER, mais nooooon… 

ce n’est pas un pirate du Net qui 

va répandre des programmes 

malveillants dans vos ordinateurs…

bien au contraire.  C’est bien plus 

altruiste que cela. Alors quelle est 

cette philosophie dite HACKER 

qui nous anime. Le HACKER est 

un enthousiaste, un curieux, un 

passionné  à l’égard du travail et 

des savoirs. Cela se confirme de 

jour en jour, nos vies sont animées 

par les outils informatiques et 

numériques.  Notre mission, dans 

cette posture HACKER est de 

faciliter l’accès à l’information mais 

aussi aux ressources informatiques 

autant que possible. Nous pensons 

que c’est de notre devoir de 

partager nos expertises.

APPRENDRE
COMPRENDRE

SE DÉVELOPPER



Vous ne l’a voyez pas? Elle n’est pas bien loin... Contactez-nous pour trouver la bonne formation !

Prise de parole



LE COLLECTIF
DE FORMATEUR

DÉBARQUE !



JOHANNIE

infos
Amoureuse des belles images 
j’ai vite compris que le domaine 
artistique était mon terrain de jeu 
préféré.  Indépendante dans l’âme, 
mon expérience s’est modelée 
grâce à ma casquette de graphiste 
et cheffe de projet dans le domaine 
du print et du web. 

Je suis curieuse, pleine de vie 
et à l’aise avec les gens. J’aime 
comprendre apprendre et donner 
du temps pour transmettre et 
partager mon savoir.

Ce que j’aime particulièrement 
c’est observer l’évolution de chaque 
personne que j’accompagne et 
constater avec eux les progrès 
qu’ils accomplissent.

Aujourd’hui dans mon métier 
de formatrice, ma plus grande 
satisfaction est de me rendre 
compte qu’un apprenant a compris 
ce que je lui ai expliqué !

Design

Photoshop

Illustrator

In Design

Affinity Photo

Affinity Publisher

Affinity Designer

Prototypage
Adobe XD

Figma

Animation
After Effects

Photographie
Capture One

Lightroom

thématiques



FRANCIS
infos
Formation universitaire en 
communication et cinéma. 
Producteur et réalisateur 
de films et événementiels 
d’entreprise. 
Après un parcours en 
Web Agency comme 
directeur projet sur des 
projets multimédia, j’ai 
rejoint l’annonceur en 
tant que directeur de la 
communication interne d’un 
grand groupe international 
de distribution. 

Aujourd’hui je poursuis 
mon activité de conseil 
en communication. 
J’interviens également 
en école supérieure de 
communication et de 
journalisme et je réalise des 
films pour les entreprises ou 
des grandes institutions de 
recherche comme le CNRS.  

Partager mon expérience et 
mes connaissances sont le 
prolongement logique de ma 
carrière. 
J’ai été il y a de nombreuses 
années sollicité pour animer 
des formations en interne 
ou à intervenir en école 
supérieure de com ou 
audiovisuelle. Je ne me vois 
pas arrêter de partager. 

Communiquer par 
l’image

Logiciels

Construire une 
communication 
impactante avec de la 
vidéo

Maîtriser les codes des 
réseaux les plus utilisés

Comprendre 
les tendances 
d’expressions visuelles 
actuelles

Elaborer son récit et sa 
stratégie de diffusion

Construire un projet 
de communication 
audiovisuel  et 
présenter sa marque ou 
son produit.

Affinity Designer

Motion 5

Final cut

thématiques



SÉBASTIEN

infos
Passionné par les arts et la musique dès mon plus 
jeune âge, je suis graphiste, motion designer, 
compositeur et ingénieur du son depuis une 
vingtaine d’années.
Après mes études d’arts graphiques, j’ai travaillé 
dans différentes agences de communication  à Paris 
en tant que directeur artistique où je développe 
l’identité visuelle de grandes enseignes comme 
Mitsubishi, Gaumont, Malakoff Mederic, La Banque 
Postale, La SNCF, le Château de Versailles…

Parallèlement à l’activité de graphiste, et étant 
musicien, j’ai décidé d’œuvrer aux Studios de 
la Seine pour perfectionner mes méthodes 
d’enregistrements et de mixages en tant qu’ingénieur 
du son et réalisateur. 

En 2011 je pars à New York et je créé alors le label 
de production «EFFISCIENZ» afin de développer 
des artistes américains que je voulais mettre en 
lumière en France et en Europe. Aujourd’hui 
EFFISCIENZ compte parmi les meilleurs labels 
HIP HOP indépendants avec la production de plus 
de 35 albums,  en majorités d’artistes américains de 
renom.

Devenir formateur s’installe dans la suite logique de 
mon parcours professionnel. C’est en 2019 que  me 
vient l’idée de partager mon savoir faire, je décide 
donc d’aller à l’Université pour passer un Diplôme 
Universitaire de Formateurs d’Adultes.  Mon 
experience et la maîtrise de différents logiciels me 
semble être des atouts conséquents et en adéquation 
avec l’exercice du métier de formateur.

Image fixe

Logiciels

Image animée

Son

AFTER EFFECTS / PREMIÈRE PRO
PHOTOSHOP / ILLUSTRATOR
IN DESIGN / PRO TOOLS

thématiques

Retoucher des images et 
préparer des fichiers à la 
diffusion

Créer des logos et 
infographies percutantes

Mettre en page des 
documents de texte

Créer un montage ryhtmé

Réaliser une série d’animation 
et du  motion design

Créer des compositing et des 
effets spéciaux

Enregistrer une source audio

Savoir composer ou arranger 
un titre

Réaliser des mixages audios 
professionnels



GUILLAUME

infos
J’ai eu la chance de commencer 
ma carrière en même temps que 
les débuts du web grand public et 
d’avoir pu assister et participer à 
son évolution.  C’est tout au long 
de mes projets que j’ai continué à 
developper mes compétences et 
mes connaissances pour pouvoir 
aujourd’hui les partager. 

En veille permanente, je sais 
m’imprégner d’un langage et 
comprendre les usages et les 
techniques.

Aujourd’hui je conserve une 
activité d’indépendant pour 
continuer de développer et 
d’entreprendre. Je connais la réalité 
du terrain et j’aide les apprenants 
à  prendre place sur le marché du 
travail dans un secteur porteur et 
en perpetuel évolution.

languages

WEB

HTML
CSS
PERL
Javascript
REACT
Angular
PHP
AWS
PHP
Linux
GO
Hugo
Symfony
Azure
Gatsby
Ansible
Kubernetes
DevOps
Salefoces

Prestashop
Magento
Wordpress
Ghost

thématiques



MILA

infos
Issue d’une filière scientifique à la 
base puis gérante d’une école de 
conduite pendant dix ans, je vire 
à 180 degrés pour me lancer dans 
l’évènementiel. Pour compléter 
mes compétences et propulser ce 
projet, je m’inscris en formation 
Designer Web et je réalise que je 
suis au bon endroit accompagnée 
des bonnes personnes.

Les réseaux sociaux rythment 
notre quotidien, c’est avec curiosité 
que j’ai exploré ce domaine pour 
m’y former ensuite et guider les 
apprenants dans l’usage de ces 
outils de communication.

Être formateur est une philosophie 
de vie, une véritable vocation. 
Je pense faire partie de ces gens 
qui mettent tout en oeuvre 
pour mener un stagiaire vers 
son objectif et je tire une 
certaine satisfaction au travers 
de la réussite de l’apprenant. 
La formation est une décision 
importante dans la vie des 
stagiaires. Je me dois de les 
accompagner dans ce changement.

Constuire et diffuser   
une communication 
raisonnée

Réseaux sociaux

Découvrir et gérer des 

réseaux sociaux

Stratégie des réseaux 

sociaux

Définir un objectif

Choisir les réseaux 

adéquats

Concevoir du contenu 

intelligent et raisonné

Écrire pour le Web

thématiques

Facebook

Linkedin

Instagram

Pinterest



GUILLAUME

infos
J’ai eu la chance de commencer 
ma carrière en même temps que 
les débuts du web grand public et 
d’avoir pu assister et participer à 
son évolution.  C’est tout au long 
de mes projets que j’ai continué à 
developper mes compétences et 
mes connaissances pour pouvoir 
aujourd’hui les partager. 

En veille permanente, je sais 
m’imprégner d’un langage et 
comprendre les usages et les 
techniques.

Aujourd’hui je conserve une 
activité d’indépendant pour 
continuer de développer et 
d’entreprendre. Je connais la réalité 
du terrain et j’aide les apprenants 
à  prendre place sur le marché du 
travail dans un secteur porteur et 
en perpetuel évolution.

SEO

thématiques

Comprendre ce qu’est 

le référencement

Optimiser le 

référencement de son 

site à l’aide de plugin

Écrire pour le Web

Netlinking

Pièges à éviter et 

bonnes pratiques

Créer une landing page 

efficace



MILA

infos
Issue d’une filière scientifique à la 
base puis gérante d’une école de 
conduite pendant dix ans, je vire 
à 180 degrés pour me lancer dans 
l’évènementiel. Pour compléter 
mes compétences et propulser ce 
projet, je m’inscris en formation 
Designer Web et je réalise que je 
suis au bon endroit accompagnée 
des bonnes personnes.

Les réseaux sociaux rythment 
notre quotidien, c’est avec curiosité 
que j’ai exploré ce domaine pour 
m’y former ensuite et guider les 
apprenants dans l’usage de ces 
outils de communication.

Être formateur est une philosophie 
de vie, une véritable vocation. 
Je pense faire partie de ces gens 
qui mettent tout en oeuvre 
pour mener un stagiaire vers 
son objectif et je tire une 
certaine satisfaction au travers 
de la réussite de l’apprenant. 
La formation est une décision 
importante dans la vie des 
stagiaires. Je me dois de les 
accompagner dans ce changement.

NO CODE

Logiciels

AIRTABLE

Notion

Zapier

Wix

Canva

Wordpress

thématiques

Découvrir et choisir les 

outils pour développer 

des applications sans 

coder

Automatiser des tâches 

Créer des outils de 

communication sans 

coder avec WORDPRESS

Créer et utiliser des 

bases de données sans 

coder



YANN
infos
Comment motiver efficacement le 
plus grand nombre de personnes 
à faire une action citoyenne 
volontaire, comme par exemple 
donner son sang ou faire le tri de 
ses déchets ? 
Comment mobiliser autour 
de sujets d’intérêt général, en 
collectivité ou en entreprise, 
et faire participer le maximum 
d’individus ?
Ces questions m’animent et sont 
le socle des activités de conseil, de 
management et de formation que 
j’assure depuis 23 ans. 
Titulaire d’une double formation 
en communication et en 
ingénierie des déchets, j’ai piloté 
plusieurs centaines de projets qui 
visent à mobiliser massivement 
des individus en faveur de 
l’environnement, de la santé, 
de la démocratie participative 
et du mieux-vivre ensemble 
pour le compte d’entreprises, 
de collectivités locales et 
d’associations. 
J’ai développé et mis en œuvre 
des méthodes et des outils de 
communication engageante qui 
participent à susciter l’intérêt, 
à fédérer, à faire adopter de 
nouveaux comportements et à 
améliorer les usages. 

 

Communiquer & 
mobiliser
Construire une stratégie 
de mobilisation de 
proximité efficace 

Rencontrer, sensibiliser 
et motiver le public en 
face à face 

Rencontrer, motiver et 
recruter en face à face 
dans l’espace public 

Rencontrer, motiver et 
recruter en face à face 
en porte-à-porte 

Prendre la parole en 
public

Gérer des projets

Manager une équipe

Management 
environnemental

Mobiliser, argumenter 
convaincre à 
l’oral en situation 
professionnelle. 

thématiques



DES FORMATIONS
MULTI-FORMATEURS

Selon vos besoins et les 
demandes de vos clients, 
nous pouvons co-construire 
avec un seul formateur ou 
à plusieurs  intervenants 
des sessions de formation. 
Nous pouvons composer 
des formations et créer des 
contenus riches et adaptés.

DES FORMATIONS 
DE BASE OU 
SUR-MESURE



hello@le-collectif.io
www.le-collectif.io

07.56.80.80.81

LE COLLECTIF
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