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Le concept
L’association Saint-Vit Informatique, créée en 1999 pour ouvrir le monde des 
Technologies de l’Information et de la Communication au plus grand nombre, est devenue 
Groupement Economique Solidaire et  a  créé son propre  organisme de Formation FORMATIC. Ce 
centre a vocation à apporter des réponses singulières aux différents besoins exprimés tant par les 
salariés, que par les entreprises, les artisans, les associations, les collectivités ou les particuliers. 
La formation devient un enjeu de la performance individuelle et collective.

À qui s’adressent ces formations ? 
•  Les salariés peuvent accéder aux formations Dans le cadre d’une démarche individuelle ou 

accompagnée par l’employeur.
•  Les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier de formations individuelles prises en charge par 

les différents dispositifs, OPCA, CPF… 
•  Les entreprises peuvent intégrer nos actions dans le cadre de leur plan de formation. 

Modalités 
Pour être au plus proche des besoins de chacun et pour que la phase d’apprentissage soit 
vécue positivement et non pas comme une contrainte, les formations peuvent être dispensées 
individuellement ou collectivement.
Ces formations peuvent se dérouler au sein de  l’entreprise ou l’environnement 
professionnel, ou dans nos locaux parfaitement équipés. 

Formations
Notre catalogue de formations, riche des modules habituels (connaissance de l’environnement 
informatique, des outils bureautiques, de l’utilisation de la messagerie et de la navigation sur Internet, 
des bases de données, création de sites…) répond en grande partie aux demandes traditionnelles. 

Financements
L’ensemble de nos formations peuvent être prises en charges par les dispositifs traditionnels de la 
formation professionnelle (OPCA, CIF…). Certaines formations qualifiantes ou certifiantes sont éligibles 
au CPF et peuvent être financé en tout ou partie par ce biais :
•  B2i Adultes (Brevet Informatique et Internet.)
•  Domaine n°3 du socle de connaissance et de compétence : « Utilisation des techniques de 

l’information et de la communication numérique »
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Nos Formateurs écoutent vos besoins. Ils élaborent 
avec vous votre programme de formation sur mesure. 
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