
Des formations dans divers domaines

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de
handicap (lieux et moyens adaptés en fonction des besoins).

L’Agitateur amène des solutions aux problématiques concrètes des entrepreneurs et
porteurs de projets. L’organisme de formation est certifié QUALIOPI, ce qui permet
d’utiliser les droits à la formation. 

Ressources Humaines 

Référent SST
Référent (Responsable) Santé et Sécurité au Travail
Durée : 14h / Groupe (entre 4 et 8) ou individuel / À partir de 280€ HT par stagiaire par
jour.

Communication / Marketing

Instagram 
Découvre le fonctionnement d'Instagram et développe ton compte 
Durée: 7h / Groupe (entre 3 et 8) ou individuel / À partir de 490€ HT par stagiaire.
 
Facebook 
Comment gérer et développer une communauté sur la page Facebook de son entreprise 
Durée 7h / Groupe (entre 3 et 8) ou individuel / À partir de 490€ HT par stagiaire.
 
Wordpress : site internet / blog / e-commerce
Comment créer et gérer un site internet sous le CMS WordPress ?
Durée : 14h / Groupe (entre 3 et 8) ou individuel / À partir de 490€ HT par stagiaire par
jour.



Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de
handicap (lieux et moyens adaptés en fonction des besoins).

Site internet et communication digitale pour les nuls
Cette formation vous permettra d’acquérir des clés pour améliorer la visibilité du site
internet de votre entreprise sur Google. 
Durée : 7h / Groupe (entre 4 et 8) / À partir de 280€ HT par stagiaire. 
 
Prise de parole en public
Cette formation vous permettra d'améliorer votre prise de parole en public et ainsi devenir
plus à l’aise. 
Durée : 7h / Groupe (entre 3 et 8) / À partir de 929€ HT par stagiaire. 
 
Pitch training - apprendre à convaincre
Cette formation vous permettra d'améliorer l'impact de vos prises de parole.
Durée : 7h / Groupe (entre 4 et 8) / À partir de 1 107€ HT par stagiaire.
 
Prospecter avec LinkedIn
Cette formation vous permettra de communiquer sur LinkedIn, trouver des clients pour
votre activité et attirer les prospects pour développer votre entreprise.
Durée : 7h / Groupe (entre 4 et 8) ou individuel / À partir de 280€ HT par stagiaire.

Création de contenus visuels attractifs: Canva
Cette formation vous permettra d'alimenter vos réseaux sociaux ou votre présence sur le
web. 
Durée : 7h / Groupe (max 3) ou individuel / À partir de 490€ HT par stagiaire.

Management

Optimisation du Potentiel Relationnel (OPR)
Optimisation de la communication et amélioration des relations par un travail sur les
comportements. 
Durée : 2h individuel + un jour collectif (entre 4 et 8) / DEVIS SUR DEMANDE.
 
Entretien annuel et professionnel
Le préparer, le tenir et en tirer les bonnes conséquences. 
Durée : 7h / Groupe (entre 4 et 8) / DEVIS SUR DEMANDE. 
 



Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de
handicap (lieux et moyens adaptés en fonction des besoins).

Démarrer un projet IT grâce à l'agilité
Cette formation vous permettra de connaître l'origine de la gestion de projet agile et
en connaître les méthodes de gestion. 
Durée : 7h / Groupe (entre 3 et 6) ou individuel / À partir de 826 € HT par stagiaire.

Lean

Les gaspillages
Identifier selon les 8 familles de gaspillages, les dépenses ajoutées et les réduire.
Comprendre ou trouver les DA et les identifier en production. Identifier les causes. 
Durée : 3h / Groupe (entre 4 et 8) / À partir de 245€ HT par stagiaire.
 
5S (bureaux ou ateliers)
Présentation du 5S, Les intérêts du 5S, Comment réussir la démarche, Supprimer, Situer,
Scintiller, Standardiser, Suivre. 
Durée : 21h / Groupe (entre 4 et 8) / À partir de 350€ HT par stagiaire et par jour. 

Photographie

Photographie Canine
Apprendre ou se perfectionner en prise de vue de photographie canine. Traiter et embellir
vos photos avec les logiciels Lightroom et Photoshop.
Durée 14h / Groupe (entre 3 et 5) ou individuel / À partir de 336€ HT par stagiaire et par
jour. 

Les bases de la photographie
La formation consiste à déterminer les forces et valeurs de l’entreprise afin de les valoriser
à travers des photos simples et claires.
Durée 7h / Groupe (entre 3 et 6) ou individuel / À partir de 280€ HT par stagiaire. 

Comptabilité / Gestion

Investissement immobilier
Cette formation vous permettra de connaître les principaux statuts juridiques et les
impacts fiscaux dans le cadre d'un investissement immobilier locatif. 
Durée 7h / Groupe (entre 3 et 6) / À partir de 560€ HT par stagiaire.
 



Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de
handicap (lieux et moyens adaptés en fonction des besoins).

Statut juridique
Cette formation vous permettra de connaître les différents statuts juridiques pour votre
entreprise 
Durée 4h / Groupe (entre 3 et 6) / À partir de 280€ HT par stagiaire. 

Commerce et développement

Technique de vente
Vous souhaitez développer vos ventes ? Cette formation répondra à vos attentes, et se fera via
un jeu de rôles en présentiel !
Durée 7h / Groupe (entre 4 et 8) / À partir de 350€ HT par stagiaire.

Programmer sa réussite commerciale
Cette formation vous permettra de (re)définir votre offre commerciale, la dérisquer,
prospecter, se présenter et de découvrir votre client.
Durée 35h - Groupe (entre 4 et 10 pers)  / À partir de 266€ HT par stagiaire et par jour.

Décoration d'intérieur

Initiation à la décoration d'intérieur
Cette formation vous permettra de fournir un certain nombre d'outils nécessaires pour
créer une ambiance et une harmonie dans un intérieur. 
Durée 7h - Groupe (entre 2 et 8 pers) / À partir de 490€ HT par stagiaire.

Création d'un jardin écodurable sans arrosage
Créer son jardin en prenant en compte les caractéristiques de son terrain.
Durée: 7h - groupe (entre 2 et 8) / A partir de 490€ HT par stagiaire

Concevoir son jardin écodurable ou sa terrasse en 2D ou 3D (Sketchup Pro)
Ce travail de conception permet de visualiser et d'optimiser les différentes possibilités
d'aménagement d'un espace à végétaliser.
Durée: 14h - groupe (entre 2 et 8) / A partir de 490€ HT par stagiaire

Végétaliser sa terrasse
Durée: 14h - groupe (entre 2 et 8) / A partir de 490€ HT par stagiaire

Végétaliser sa terrasse ou son intérieur avec des plantes dépolluantes
Durée: 7h - groupe (entre 2 et 8) / A partir de 490€ HT par stagiaire. 

et d'autres formations à venir !
 



Zoom sur CPF élu 
Les élus disposent d'un droit de CPF élu, alimenté par leurs cotisations. Tous les élus
locaux bénéficient de ce service: intercommunal, départemental, régional ou de
collectivités spécifiques.  

Nos formations
Informations sur les réseaux sociaux

 
Construire son image et mettre en valeur ses actions sur les réseaux sociaux
Durée 7h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 525€ HT par stagiaire.

Comment communiquer grâce à Instagram 
Durée: 7h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 525€ HT par stagiaire.

Comment gérer et développer une communauté sur Facebook 
Durée 7h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 525€ HT par stagiaire.

Communication digitale pour les mairies
Durée 7h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 525€HT par stagiaire.

OPCO (Opérateurs de Compétences) : Pour les entreprises cotisant aux OPCO, les
collaborateurs et dirigeants peuvent bénéficier d’une prise en charge de leurs
formations. 
Pôle Emploi : Les formations sont compatibles avec les projets de formation Pôle
Emploi. 
FAFCEA: Fonds d'Assurance Formations des Chefs d'Entreprise Artisanale. Pour
Chef d'entreprise, auxiliaire familial ou conjoint collaborateur. 
Région: Sous conditions, se rapprocher de la Région. 
Communautés de communes: Sous conditions, se rapprocher de sa comcom. 
CPF élu : Cagnotte cumulée au cours d'un mandat: élu municipal, intercommunal,
départemental, régional ou de collectivités spécifiques. . 

Les formations sont finançables jusqu’à 100%, du fait de la certification QUALIOPI par
différents moyens. L'Agitateur accompagne les stagiaires dans la recherche et
l'obtention des financements relatifs à la formation. 

Financement



Relation presse

Créer sa gazette et/ ou son bulletin municipal
Durée 7h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 525€ HT par stagiaire.

Communication

Communiquer sur son projet grâce à la vidéo
Durée 7h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 525€ HT par stagiaire.

Créer et gérer son site internet
Durée 14h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 525€ HT par stagiaire et par jour.

Création de contenus visuels attractifs : Canva
Durée 7h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 525€ HT par stagiaire.

Briefer votre agence de communication
Durée 3h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 225€ HT par stagiaire.

Prise de parole en public
Durée 7h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 996€ HT par stagiaire.

Pitch training: apprendre à convaincre
Durée: 7h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 1 186€ HT par stagiaire.

Comment gérer et développer une communauté sur Facebook 
Durée 7h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 525€ HT par stagiaire.

Photographie

Les bases de la photographie
Durée 7h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 300€ HT par stagiaire.

Ressources Humaines

Référent Santé et Sécurité au Travail 
Durée 14h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 300€ HT par stagiaire et par jour.

Fonctionnement des financements européens 

Montage et suivi de dossiers de subvention
Durée 7h / Groupe (entre 1 et 8) / À partir de 525€ HT par stagiaire.



L'incubateur

Création de l’entreprise “de l’idée au
projet”
Démarrage et développement de
l’entreprise
Test d’une nouvelle activité 

Pensé par et pour des porteurs de projet en
milieu rural. 

L’Agitateur est également un incubateur et
un accélérateur d’entreprise en
accompagnant les porteurs de projets : 

Un cocon au service des porteurs de projets !

Boîte aux lettres
Bureaux avec connexion fibre
Accompagnement personnalisable
Salle de réunion (~20 personnes)
Événements réseau
Studio photo / vidéo
Offres partenaires (comptabilité, juridique, santé sécurité…)

Une offre à la carte, avec une palette de solutions mobilisables et
adaptables à chaque projet : 

Contact
Stessy FOURNERON
Cheffe de Projet

stessy@lagitateur-creuse.fr
06 32 40 46 49


