
Notre catalogue de formation 
3BIS Formation

1

Mars 2022



Sommaire

2

Qui sommes nous ?

Nos atouts

Nos engagements

Quelques chiffres

Sommaire des 
formateurs

Formations par
formateurs 

Sommaires des 
thématiques

Formations par 
thématiques

Nos formations

Situation de 
handicap

Comment s’inscrire 



3bis Formation rassemble les
entrepreneur·e·s formateur·trice·s
avec des domaines d'expertise
variés.
Nous combinons les avantages d’un
organisme de formation
professionnelle et d'un réseau de
compétences et d’entrepreneur·e·s
proches de vous.
Depuis 2000 l’entreprise est un
organisme de formation et depuis
2017 nous sommes référencé
DATADOCK.

Nos atouts

Une connaissance des métiers et du
contexte des apprenants avec des
formateur·trice·s entrepreneur·e·s
experts dans leur domaine.

Un collectif de formateur·trice·s au
sein d’une société coopérative
d’activités et d’entrepreneurs salariés
: des synergies, des échanges de
pratiques et le développement
d’innovations.

Qui sommes nous ?
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Nos engagements

Un référencement et une démarche qualité garantie par le
référencement DATADOCK et certifié Qualiopi depuis 2022.

Des formations sur-mesure au sein de votre entreprise ou
en inter-entreprise, qui sont proposés par des
entrepreneur·e·s formateur·trice·s passionnées par la
transmission de savoir-faire et savoir-être, ces formations
vous permettront d’évoluer personnellement et
professionnellement.

Une équipe administrative permettant le suivi de vos
formations et des réponses réactives.
Pour toutes questions : 3bisformation@3bis.fr
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La certification qualité

a été délivrée de la ou

des catégories

d’actions suivantes :

ACTIONS DE

FORMATION.

mailto:3bisformation@3bis.fr


Situation de handicap

Vous êtes en situation de
handicap, contactez votre
entrepreneur formateur pour
échanger sur les aménagements
nécessaires qui seront validés avec
l’appui de la référente handicap de
3BIS formation.

Comment s’inscrire ?

Si une des nombreuses formations
vous intéresse, on vous invite alors à
télécharger le programme en
cliquant sur à côté de la
formation en question. Ensuite, dans
les formations par formateurs, vous
trouverez l’adresse mail de la
personne concernée. Vous n’aurez
plus qu’à la contacter et lui posez
vos questions !
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Quelques chiffres de 2020-2021

85

17

12

21

1,84 M €

276 K €

1 403

3 260
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100 %

Entrepreneur-e-s, un collectif de 
femmes et d’hommes

Entrepreneur-e-s formateurs

Salarié-e-s en équipe support 

Années d’expérience collective

Chiffre d’affaires (2020/2021)

Chiffre d’affaires en FPC (2020/2021)

Stagiaires formés

Heures de formation

Domaines de formation

Taux de satisfaction (entre septembre

et décembre 2021 pour 78 stagiaires) 6
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Nos formations
Par thématiques 

Cliquez sur pour accéder aux programmes des formations. 
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➢ Autres

• Construire son déroulé pédagogique
Cortolezzis Béatrice

• La mort à l’ère du numérique : approche socio-
anthropologique
Julier-Costes Martin

• Formation à l’analyse de la pratique professionnelle
Van Espen Pierre

➢ Communication

• Facilitation graphique : 2 jours pour se lancer
Jousserandot François

https://nuage.3bis.fr/index.php/s/YFgQmdqGMfF8st5
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/J32gwNxiHoyCWii
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/7qQi3oLCmgyFrYx
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/2QCeHwFFJEd9ei9


Nos formations
Par thématiques
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➢ Développement des capacités relationnelles

• Facilitation graphique : 2 jours pour se lancer
Jousserandot François

• Formation à l’analyse de la pratique professionnelle
Van Espen Pierre

• Formation Premiers Secours en Santé Mentale
Delesalle Violaine

• Formation Art Thérapie Niveau I et Niveau II
Cartier Evelyne

• Posture de coopération Début
Cruaud Anna

• Posture de coopération Suite
Cruaud Anna

➢ Développement Durable

• Accompagnement à l’utilisation des couches lavables
en situation de travail EAJE (Etablissement d’Accueil
du Jeune Enfant)
Levrot Laurent

https://nuage.3bis.fr/index.php/s/J32gwNxiHoyCWii
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/L6xcWqAdCiYJW5d
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/2QCeHwFFJEd9ei9
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/MytyynNfA6AEiEY
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/MnrosesoHXx8zKH
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/N8SgGyTjD2nGaYB
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/zAt8xiktj3S2g5w


Nos formations
Par thématiques
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➢ Gestion / finance

• Comprendre et mettre en place les outils de gestion
pour administrer et piloter son association
Rodriguez Céline

• Créer son outil de pilotage budgétaire (réel et
prévisionnel)
Marillat Priscillia

➢ Gestion de projet

• Facilitation graphique : 2 jours pour se lancer
Jousserandot François

➢ Informatique

• Excel Initiation
Verat Dit Fleury Claire

• Excel Perfectionnement
Verat Dit Fleury Claire

https://nuage.3bis.fr/index.php/s/aBBxijxrtRr8Ac2
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/JBq436rd3kJDLbP
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/2QCeHwFFJEd9ei9
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/8W5ETA2oZ58spda
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/8jgmgdK4xjTtZYa


Nos formations
Par thématiques
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➢ Informatique

• Word Initiation
Verat Dit Fleury Claire

• Solidworks – construction soudée
Christen Phillipe

• Soliworks – Etude du mouvement
Christen Phillipe

• Soliworks – Initiation

Christen Phillipe

• Soliworks – Photoview 360

Christen Phillipe

• Soliworks – Simulation statique linéaire
Christen Phillipe

• Soliworks – Surfacique
Christen Phillipe

• Soliworks – Techniques de base
Christen Phillipe

https://nuage.3bis.fr/index.php/s/emT6YifLJGbbySG
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/yBF647AByS3y8bs
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/NLL7WdQnqkm2WFm
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/onestt3Yyb86Tq5
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/QgbGta9MckLqkmz
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/Zn9RnsAtbcnj447
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/MqP9pKgS5S7ywgX
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/atg5mAWboRbJxTd


Nos formations
Par thématiques

➢ Informatique

• Soliworks – Techniques avancées
Christen Phillipe

• Soliworks – Tolerie
Christen Phillipe
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➢ Management

• Management de proximité
Cruaud Anna

• Initiation à l’animation de réunion avec des outils 
d’intelligence collective
Cruaud Anna

• L’animation de réunion avec des outils d’intelligence 
collective

Cruaud Anna

https://nuage.3bis.fr/index.php/s/DAkyozwJgid5T72
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/jbeazmR2piRJ4Ex
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/oW8rEBzsoTs6yMQ
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/gJdDQp8DEnBipkN
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/oB2rTgi3HXNnAzx


Sommaire de nos 
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Nos formations
Par formateurs

➢ Christen Philippe

• Solidworks initiation 

• Solidworks – Construction soudée

• Solidworks – Etude de mouvement

• Solidworks – Photoview 360

• Solidworks – Simulation statique linéaire

- philippe.christen@3dform.fr 

• Solidworks – Surfacique

• Soliworks – Techniques de base

• Solidworks - Techniques avancées

• Solidworks – Tolerie

Cliquez sur pour accéder aux programmes des formations. 
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➢ Cartier Evelyne

• Formation Art Thérapie Niveau I et Niveau II 

- evelynecartier@yahoo.fr

mailto:philippe.christen@3dform.fr
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/onestt3Yyb86Tq5
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/yBF647AByS3y8bs
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/NLL7WdQnqkm2WFm
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/QgbGta9MckLqkmz
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/Zn9RnsAtbcnj447
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/jbeazmR2piRJ4Ex
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/DAkyozwJgid5T72
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/atg5mAWboRbJxTd
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/MqP9pKgS5S7ywgX
mailto:evelynecartier@yahoo.fr
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/MnrosesoHXx8zKH


Nos formations
Par formateurs
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➢ Cortolezzis Béatrice

• Construire son déroulé pédagogique

➢ Cruaud Anna

• Posture de coopération Début

• Posture de coopération Suite

• Initiation à l’animation de réunion avec des outils 
d’intelligence collective 

• L’animation de réunion avec des outils d’intelligence 
collective

• Management de proximité

➢Delesalle Violaine

• Formation Premiers Secours en Santé Mentale

- bcortolezzis@gmail.com

- acruaud@gmail.com 

- violaine.delesalle@protonmail.com

https://nuage.3bis.fr/index.php/s/7qQi3oLCmgyFrYx
mailto:bcortolezzis@gmail.com
mailto:acruaud@gmail.com
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/N8SgGyTjD2nGaYB
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/zAt8xiktj3S2g5w
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/gJdDQp8DEnBipkN
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/oW8rEBzsoTs6yMQ
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/oB2rTgi3HXNnAzx
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/MytyynNfA6AEiEY
mailto:violaine.delesalle@protonmail.com


Nos formations
Par formateurs
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➢ Julier-Costes Martin

• La mort à l’ère du numérique : approche socio-
anthropologique

➢ Levrot Laurent 

• Accompagnement à l’utilisation des couches 
lavables en situation de travail AEJE (Etablissement 
d’Accueil du Jeune Enfant)

➢ Jousserandot François 

• Facilitation graphique : 2 jours pour se lancer

- francois.jousserandot@gmail.com

- julier.martin@gmail.com

- contact@couches-lavables-et-
compagnie.com 

https://nuage.3bis.fr/index.php/s/L6xcWqAdCiYJW5d
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/2QCeHwFFJEd9ei9
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/YFgQmdqGMfF8st5
mailto:francois.jousserandot@gmail.com
mailto:julier.martin@gmail.com
mailto:contact@couches-lavables-et-compagnie.com


Nos formations
Par formateurs
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➢Marillat Priscillia

• Créer son outil de pilotage budgétaire (réel et 
prévisionnel) 

➢ Rodriguez Céline

• Comprendre et mettre en place les outils de 
gestion pour administrer et piloter son
association

- celine.rodriguez@afleurdescene.com 

➢Verat Dit Fleury Claire

• Excel Initiation

• Excel Perfectionnement

• Word Initiation

• Formation à l’analyse de la pratique
professionnelle

➢ Van Espen Pierre

- claire.verat@gmail.com 

- pierre.vanespen@gmail.com

- psaggiorato@msn.com

https://nuage.3bis.fr/index.php/s/aBBxijxrtRr8Ac2
mailto:celine.rodriguez@afleurdescene.com
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/JBq436rd3kJDLbP
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/emT6YifLJGbbySG
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/8W5ETA2oZ58spda
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/8jgmgdK4xjTtZYa
https://nuage.3bis.fr/index.php/s/J32gwNxiHoyCWii
mailto:claire.verat@gmail.com
mailto:pierre.vanespen@gmail.com
mailto:psaggiorato@msn.com


Tél : 04 76 49 47 30

Fax : 04 86 68 84 99

Mail : 3bisformation@3bis.fr

88 rue Anatole France
38100 GRENOBLE

https://www.3bis.fr/
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3bis est Enregistré 
comme organisme 
de formation 
auprès de la 
DIRECCTE sous le 
numéro : 82 38 02 
875 38

La certification qualité a été

délivrée de la ou des catégories

d’actions suivantes : ACTIONS
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mailto:3bisformation@3bis.fr
https://www.3bis.fr/

