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Organisme de formation pour le secteur public et le secteur privé 

Grands Ensembles / FORMAPUBLICPRIVE 
75 Rue Léon Gambetta - 59000 LILLE 

07 76 26 11 24 
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Qui sommes -nous ? 

L’entreprise FORMAPUBLICPRIVE est portée par la Coopérative d’Activité et 

d’Emploi « Grands Ensembles ». Créée en 2006, la coopérative regroupe plus de 

300 entrepreneurs salariés, dont un tiers dans le domaine de la formation et du 

conseil.  

Les chiffres d’affaires sur les trois dernières années sont les suivants :  

- 5 575 438 euros en 2017 

- 5 783 718 euros en 2018 

- 5 398 441 euros en 2019  

Cette société a été créée en décembre 2018 par François GRENU, Ingénieur 

territorial depuis 20 ans qui supervise l’entreprise. Animant des formations pour 

les adultes depuis 10 ans, il connait bien les attentes des clients et des stagiaires. 

La société FORMAPUBLICPRIVE est un collectif pluridisciplinaire d’intervenants 

professionnels engagés au service du développement des compétences et de 

l’innovation. Elle a pour objectif de répondre aux besoins de formation du secteur 

de la fonction publique et du secteur privé. 

  

Quels sont nos domaines d’intervention ? 

▪ La formation professionnelle dans les secteurs publics et privés 

▪ La préparation au concours pour le secteur public  

▪ La formation à destination des nouveaux élus locaux  

▪ Les formations passerelles du secteur privé vers le secteur public et la 

préparation aux concours externes. 

▪ Le conseil en bilan de compétences, coaching sur mesure, organisation du 

travail et développement des compétences 

▪ La remise à niveau des fondamentaux scolaires                                                                                                          

▪ Le conseil en stratégie numérique et ingénierie de formation 
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Où intervenons-nous ? 

 

Nous intervenons sur les sites des prestataires, dans vos locaux ou au plus près 

des structures innovantes.  

Nous vous proposons des solutions éthiques, créatives et connectées pour réussir 

vos projets de transformation et de formation professionnelle.  

Lorsqu’ils se déroulent dans nos locaux, les rendez-vous et les formations ont lieu 

à Amiens, au 70 rue des Jacobins. Les lieux sont équipés d’un espace 

de coworking et d’animation disposant de salles de formation connectées. 

 

En complément, en fonction des besoins, nous utilisons des salles de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie d’Amiens ou des locaux qui se trouvent au 30 Square 

Friant à Amiens. Ces salles sont adaptées pour recevoir des groupes de 20 à 50 

personnes ou pour réaliser des conférences jusqu’à 160 personnes. 
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Quelles sont les formations proposées ? 

1. Les formations métiers, perfectionnements et les préparations aux 

concours de la fonction publique. 

▪ Les formations métiers 

o La biodiversité et l’environnement 

o La viabilité hivernale, les missions d’équipier d’intervention (sur 2 jours) 

o La propreté urbaine (sur 3 jours) 

o La propreté des espaces publics (sur 1 jour)  

o Les missions de patrouilleurs (sur 3 jours)  

o Le management d’un service déchets et propreté (sur 2 jours + 1 jour en 

distanciel) 

o La sensibilisation à l’apiculture (3 jours). 

o La gestion différenciée (3 jours) 

o Création de massif, le label local, les espèces indigènes, prévention dans 
le choix des variétés afin de maintenir la faune et la flore (2 jours) 
 

 

o La sécurité  

o La signalisation temporaire des chantiers de voirie (sur 2 jours) 

o La signalisation horizontale et verticale (sur 2 jours) 

o La signalisation de chantiers mobiles (sur 3 jours) 

o La sécurité de la voirie, des espaces verts et du bâtiment (sur 3 jours) 

o La sécurité de la voirie (sur 2 jours) 

o La sécurité en espaces verts (sur 3 jours) 

o Le rôle et la fonction de l’assistant de prévention, la mise en œuvre d’un 

document unique. Mission de mise en œuvre du document en 

collectivité, ses supports, le suivi (sur 3 jours) 

o La sécurité au travail pour les agents techniques (sur 2 jours) 

o Formation SSIAP 1,2 et 3 – recyclage – formation initiale – remise à niveau  

o Formation d’équipiers de première intervention 
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o Sensibilisation à l’amiante pour le personnel administratif et technique (2 
jours) 

 

o Divers 

o L’organisation et optimisation des espaces de rangement (sur 2 jours) 

o La gestion des stocks d’un magasin (sur 3 jours) 

o Le management : du style de management à la gestion de conflits  

(sur 2 jours + 1 jour en distanciel) 

o La réalisation d’une opération de construction, de la phase A.P.D. à la 

phase réalisation et suivi des travaux (sur 3 jours). 

 

▪ Les perfectionnements 

➢ Le Français langue maternelle remise à niveau adulte – Certification Voltaire 

o La communication écrite et professionnelle 
o La grammaire et l’orthographe 

 
➢ Les mathématiques - remise à niveau 

➢ Les espaces verts et la biodiversité : 

o La création de massifs, le label local, les espèces indigènes, prévention dans 
le choix des variétés afin de maintenir la faune et la flore (2 jours) 

o La botanique, les plantes à fleurs de type APG4, les orientations de 
plantation bio, les plantes toxiques, etc……(2 jours) 

o Concevoir, aménager et entretenir les parterres (2 jours) 

o La connaissance des plantes toxiques et les recommandations liées à leurs 
utilisations (3 jours + 1 journée de pratique) 

o Les problèmes sanitaires des végétaux et la protection biologique intégrée- 
la P.B.I. (1 jour 1/2 + ½ journée de pratique) 

o La reconnaissance des végétaux - Apprendre à reconnaitre les arbres et les 
arbustes (3 jours + 1 journée pratique). 

➢ Le management : 

o Du style de management à la gestion des conflits  
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o Devenir manager 

o Animer mon équipe pour obtenir des résultats 

o Prévention de la gestion des risques psychosociaux, informations pour les 

managers (2 jours) 

o Les indicateurs des risques psychosociaux (2 jours) 

o La gestion de crise, du diagnostic aux pratiques pathogènes, les outils et le 

debriefing du post traumatique (2 à 3 jours). 

➢ L’environnement qualité et sécurité (QSE) 

 

 

▪ Les préparations aux concours 

➢ Préparation échelonnée aux concours et examens des techniciens et 

ingénieurs en interne et externe (sur 15 jours) 

➢ Préparation échelonnée aux concours de techniciens (sur 15 jours) 

➢ Préparation à l’oral pour les candidats admissibles aux concours ou examens 

de technicien, rédacteur et ingénieur (sur 2 jours). 

 

 

▪ Les formations aux élus locaux 

➢ Le pouvoir de police et la responsabilité des élus 

➢ Les fondamentaux de l’intercommunalité 

➢ Le Maire « Manager » 

➢ Les principes et les applications du développement durable dans les 

collectivités 

➢ La commande publique et la gestion budgétaire 

➢ L’hygiène et la sécurité dans les collectivités 

➢ Ecrire et donner vie à son discours 

➢ Le désherbage des espaces publics dans le respect de l’environnement 
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➢ La gestion durable du patrimoine bâti 

➢ L’accessibilité des bâtiments publics 

 

2. Les formations métiers et perfectionnements du secteur privé 

 

▪ Les formations métiers et perfectionnement 

➢ Le Français langue maternelle remise à niveau adulte : 

o Communication écrite et professionnelle 
o Grammaire et orthographe 

 
➢ Les mathématiques - remise à niveau adulte 

➢ La bureautique : 

o Excel 
o Word 
o PowerPoint 

 
➢ Les espaces verts et la biodiversité : 

o Création de massifs, le label local, les espèces indigènes, prévention dans 
le choix des variétés afin de maintenir la faune et la flore 

o La botanique, les plantes à fleurs de type APG4, les orientations de 
plantation bio, les plantes toxiques, etc.… 

o Concevoir, aménager et entretenir les parterres 

o Connaissance des plantes toxiques et les recommandations liées à leur 
utilisation (3 jours + 1 journée de pratique) 

o Les problèmes sanitaires des végétaux et la protection biologique 
intégrée - la PBI (1,5 jours + 0.5 de pratique) 

o Reconnaissance des végétaux - Apprendre à reconnaitre les arbres et les 
arbustes (3 jours + 1 journée de pratique) 

➢ La sensibilisation à l’apiculture (3 jours) 

➢ Environnement qualité et sécurité - QSE (2 jours) 
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➢ Le management :  
o Du style de management à la gestion de conflits (2 jours) 

o Devenir manager (2 jours) 

o Animer une équipe pour obtenir des résultats (2 jours) 

o Prévention de la gestion des risques psychosociaux et informations pour 

les managers (2 jours) 

o Les indicateurs des risques psychosociaux (2 jours) 

o La gestion de crise d’un manager, du diagnostic aux pratiques pathogènes, 

les outils et le débriefing du post-traumatique (2 à 3 jours) 

o L’animation de séances de co-développement à la demande (entre 10 et 

15 séances) 

o La formation des managers à la transformation de leurs métiers dans un 

contexte d’évolution culturelle majeure (entre 5 à 10 jours) 

o Le parcours de formation au management (entre 10 et 15 jours) 

o La formation manager avec bienveillance et discernement (entre 5 et 10 

jours) 

o Accompagner par la communication un projet au changement (4 jours) 

o La résolution de problèmes managériaux (3 jours) 

 

➢ La méthodologie de projet (débutants 3 jours, confirmés 5 jours) 

➢ La sécurité  

o Formation SSIAP 1,2 et 3 – recyclage – formation initiale – remise à niveau  

o Formation d’équipiers de première intervention 

o Sensibilisation à l’amiante pour le personnel administratif et technique (2 
jours) 

 

▪ La mobilité des salariés du privé vers le public 

➢ Les concours de la fonction publique (concours externe) 

o Préparation au concours d’ingénieur (catégorie A) 

o Préparation au concours d’attaché (catégorie A) 
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o Préparation au concours de technicien (catégorie B)  

o Préparation au concours de rédacteur (catégorie B) 

o Préparation au concours d’adjoint technique (catégorie C) 

o Préparation au concours d’agent de maitrise (catégorie C) 

➢ Les techniques bancaires - formation pour les BTS ou les universitaires du 

postbac au Bac +4 

▪ Gestion de la relation client 
▪ Développement et suivi de l’activité commercial 
▪ La situation patrimoniale du client 
▪ Le patrimoine du client professionnel 

 

➢ Les thématiques bancaires pour les chefs d’entreprise 

▪ Prospecter efficacement 

▪ Le profil du chef d’entreprise. 
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Ni le temps, ni la distance ne doivent freiner votre montée en formation. 

Quelles sont nos formations à distance ? 

Les classes virtuelles 

➢ Des séquences de courte durée qui s’adaptent à votre agenda ! 
o Des modules à distance : un rendez-vous fixé, pour une séance en direct de 1 heure 

30 avec le formateur et les autres participants ; 
o Une interface intuitive accessible via un lien web qui ne nécessite ni installation de 

logiciel spécifique, ni expertise en informatique ; 
o Des fonctionnalités riches qui facilitent l’interactivité entre le formateur et les 

stagiaires. 
 

Le E-Learning 

➢ Formez-vous quand vous le souhaitez et comme vous voulez ! 
o Les contenus sont accessibles depuis un simple lien web. Le parcours est constitué 

de modules courts, à consommer à votre rythme. 
o L’apprentissage alterne vidéos, exercices de type quizz, fiches mémos… à rejouer au 

besoin.  
o Grâce au forum d’échanges mis à disposition, posez vos questions, partagez vos 

expériences entre pairs et développez vos compétences.  
 

Le Blended Learning  

➢ Une réponse pédagogique alliant E-Learning et présentiel ! 
o Le Blended Learning (ou formation mixte) est un dispositif qui combine deux 

modalités d’apprentissage : L’E-Learning et le présentiel. 
o Au début de la formation, le module à distance vous permet de tester vos 

connaissances et vous autoévaluer. Positionné en fin de formation, il vous propose 
une synthèse des concepts clés du stage suivi et mesure vos acquis grâce aux 
activités pédagogiques proposées. Vous retrouvez également des fiches pratiques 
téléchargeables. 

 

Les webinaires 

➢ Simples et gratuits, l’occasion de rester régulièrement informé ! 
o Tout au long de l’année, des rendez-vous interactifs gratuits, animés par nos 

experts, pour faire le point sur des sujets d’actualités impactant votre métier. 
o L’inscription s’effectue via un formulaire en ligne. Vous recevez ensuite un lien 

internet avant le webinaire qui permet d’assister à la formation. 
o Notre interface vous permet de poser des questions au formateur au fil du déroulé 

et ainsi d’échanger en direct.  
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Le représentant de la structure 
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