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Bienvenue; 

Vous êtes inscrit à une des formations de l'organisme de formation du Groupe
SOS Solidarités et nous espérons sincèrement que celle-ci répondra à vos
attentes. 
Dans ce livret, vous trouverez les informations de notre entreprise ainsi que les
précisions nécessaires au bon déroulement de votre formation.

Vous pouvez retrouver toutes nos coordonnées et informations nous
concernant  sur notre site internet :  

http://www.assfam.org/.

Les équipes pédagogiques et administratives restent à votre écoute pour toute
question ou demande.

N’hésitez pas à formuler questions et remarques auprès de notre équipe, sur
notre site ou par e-mail aux adresses suivantes : 
- assfamformation@groupe-sos.org
- assfam-artemis@groupe-sos.org.

http://www.assfam.org/
mailto:assfamformation@groupe-sos.org
mailto:assfamformation@groupe-sos.org
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QUI SOMMES-NOUS?

promouvoir l’insertion sociale et professionnelle des personnes immigrées ou
d’origine étrangère, 
 participer à l’action contre les phénomènes de discrimination ou d’exclusion
sociale, 
accompagner à l’exercice effectif des droits des personnes migrantes.

Depuis sa création en 1951, notre établissement de l'association Groupe SOS
Solidarités, participe à l’accueil et l’intégration des migrants et de leurs familles.
Ses actions ont pour objectif de :

En 2021, la filiale Artemis a fusionné avec l'association Groupe SOS Solidarités.
Elle développe des actions de formation aux professionnels, d’accompagnement
des structures et des ateliers socio-éducatifs sur des thèmes sociaux et sociétaux
: laïcité, prévention de la radicalisation, théories du complot, éducation critique
aux médias, médiation…

Notre organisme de formation contribue à l’information et à la formation des
acteurs de l’intégration, qu’ils soient institutionnels ou associatifs.
 
Assfam/Artemis intervient en métropole et dans les DROM-COM.



Notre pédagogie

Interactivité
En présentiel ou distanciel, nos

formations allient transmission des
fondamentaux et mises en situation.
Jeux de rôles, exercices pratiques,

études de cas et simulations sont les
méthodes que nos mettons à votre

service. 
 

Pédagogie active
A Assfam/Artemis, nous veillons à mettre le

participant au centre du dispositif pédagogique.
Nous rendons le stagiaire acteur de son propre

apprentissage, afin qu’il construise ses
compétences dans des situations réelles ou
proches de la réalité. Nous organisons des

formations dynamiques et participatives, en
cohérence avec les compétences à acquérir. 

 

Des sujets actuels au plus près
de vos besoins

Actualisation des contenus et
supports, pertinence des concepts et

accompagnement adapté aux besoins
des stagiaires sont notre engagement.
Les contenus qui vous sont remis sont
au goût du jour. Ils prennent en compte
les dernières études réalisées dans le
domaine. Ils sont sélectionnés par des

formateurs experts du sujet.
 

Des formateurs expérimentés et
soucieux de votre satisfaction. 

Nos formateurs sont des experts
adaptent la formation en fonction des
participants, de leurs contextes et de

leurs attentes. Chacune de nos
formations est soumise à une enquête
de satisfaction des stagiaires dans un

souci d’amélioration continue.
 



Nos engagements

Les compétences de notre équipe nous
permettent de proposer des actions de
formation innovantes et actuelles, de
l’accompagnement des équipes, ainsi que
des projets socioéducatifs.
 Ainsi, ASSFAM/ARTEMIS donne à ses
partenaires des clefs de compréhension
essentielles pour appréhender chaque
dimension du sujet.

Expérience, écoute, non jugement et
implication sont au cœur de notre
engagement.

En distanciel ou en présentiel, nos équipes vous accompagne au mieux
dans votre processus de formation et s’engagent à vous fournir toutes les
clefs pour une formation réussie et épanouissante.
En présentiel, pendant le temps de formation, le formateur mettra à votre
disposition des documents ressources, une bibliographie pour approfondir
vos connaissances et une projection du module de formation. Après la
formation, vous recevrez une synthèse des thèmes et concepts abordés. 

Dans le cadre des formations à distance, nous disposons d’un système de
visio-conférence adapté au nombre de participants. La transmission
synchrone de l’image et de l’audio avec des fonctionnalités spécifiques à la
formation (classes virtuelles, travail en sous-groupe, partage de
documents…) vous permet un échange en temps réel avec votre formateur
et les autres participants.

Tout au long de la formation les formateurs seront présents pour vous
accompagner dans votre apprentissage.

Nos ressources



Nos intervenants

Responsable du pôle formation:  personne en charge des formations, de la coordination et
l’animation d’une équipe de formateurs.
 Contact : Céline GUYOT celine.guyot@GROUPE-SOS.ORG

Référent Administratif: personne responsable de la gestion administrative des formations. 
Contact: Lila SYLVAIN lila.sylvain@groupe-sos.org et Fabienne MARTIAL assfamdirection@groupe-
sos.org

Référent Financier: personne responsable de la gestion financière des formations. 
Contact : Reda YOUNSI reda.younsi@groupe-sos.org

Référent Handicap : personne ayant un rôle d’accompagnement des personnes en situation de
handicap afin de faciliter l’apprentissage du stagiaire.
Contact : Chadia BAGUENNA chadia.baguenna@groupe-sos.org

mailto:lila.sylvain@groupe-sos.org
mailto:assfamdirection@GROUPE-SOS.ORG
mailto:reda.younsi@groupe-sos.org


Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Prendre en compte ses besoins.
Étudier des aménagements spécifiques pour son accompagnement tout au long de sa
formation.
L’accompagner dans ses démarches administratives.

Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour
adapter les locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction
de la situation de handicap annoncée.
Nous nous inscrivons dans une politique d’égalité des chances afin de permettre à tous
les apprenants d’accéder à nos formations et de développer leur potentiel. Tous les
apprenants en situation de handicap temporaire ou permanent, ou qui souffre d’un trouble
de la santé invalidant sont accompagnés tout au long de leur formation. 
Nous nous engageons, pour tout stagiaire présentant une situation de handicap à : 

Nous nous donnons ainsi pour mission de déployer les moyens humains, matériels et
techniques dont nous disposons pour favoriser l’accueil, l’accompagnement et l’insertion
professionnelle des apprenants en situation de handicap.
De plus en fonction des demandes, nous nous rapprocherons des partenaires spécialisés
via votre référent de parcours ou la Ressource Handicap Formation de l’AGEFIPH
(Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées).

Notre démarche qualité

Dans le cadre du contrôle de la qualité des formations, Assfam/Artemis a créé une charte-qualité
décrivant les méthodes et moyens mis en place pour garantir aux stagiaires la qualité des
formations animées par l’ensemble de ses membres formateurs : salariés de notre organisme de
formation, sous-traitants ou intervenants.

Nous nous assurons ainsi de la capacité des formateurs à dispenser une formation de qualité. Le
contrôle de la qualité de la formation est mis en place sous forme d’audit ponctuel et aléatoire et
concerne l’ensemble des actions de formation mises en œuvre dans le cadre de nos missions.



Règles de sécurité

Afin de garantir une formation de qualité, nous demandons à nos stagiaires de
mettre en œuvre les règles de sécurité suivantes :

Les stagiaires devront veiller à leur sécurité personnelle et à celle des autres en
respectant les consignes générales de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le
lieu de formation. 

Tout accident ou incident survenu à l’occasion de la formation doit être
immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou par les personnes
témoins au responsable de la formation ou à son représentant. 

Les stagiaires ont l’interdiction d’introduire dans les locaux des armes à feu et
des produits de nature inflammable ou toxique. 

Les consignes d’incendie, notamment un plan de localisation des extincteurs et
des issues de secours, sont affichées dans les locaux de formation de manière
à être connues de tous les stagiaires. Ces derniers sont tenus d’exécuter sans
délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur ou son représentant.



Rapport
Mensuel

PLAN D'ACCES

CONTACT
Coordonnées et localisation:

Assfam/Artemis 
Bureaux administratifs
5 rue Saulnier RDC – 75009 Paris 
 Tél. : 01 48 00 90 70 - Fax : 01 45 23 38 07

Site internet : http://www.assfam.org/.
Mail de contact : assfamformation@groupe-sos.org

Métro 7 CADET

http://www.assfam.org/
mailto:assfamformation@groupe-sos.org



