
Présentation de la structure  

L’organisme de formation AGALIS a été créé en 2008. Nous bénéficions de deux pôles de formation, 

un spécialisé dans les formations diplômantes (Titre professionnel Infographiste, Designer Web, 

Formateur d’adultes), l’autre dans les formations destinées aux chefs d’entreprises (commerciales, 

artisanales et libérales) et salariés.  

Notre organisme se situe à Toulon. Nous travaillons en intra ou inter entreprise, avec des stagiaires 

résidents dans tout le Var.  

Au sein du pôle entreprise, nous travaillons avec des formateurs spécialisés dans la formation de ce 

public. Deux agents commerciaux, formés aux techniques de recueil des besoins des stagiaires, sont 

en charge de prospection. Une conseillère en formation est chargée de monter les dossiers 

administratifs, du mailing et du suivi des stagiaires.  

L’organisme de formation compte 4 salles de formation, dont trois pouvant recevoir des groupes et 

une destinée aux formations individuelles.  
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Communication autour de la « mallette du dirigeant » 

 
Les moyens humains : 

Un conseiller en formation est en charge de la prospection sur le terrain. Il travaille au plus près des 

entreprises. Il est chargé des relations Entreprises. 

Une conseillère en formation est en charge de la prospection téléphonique, terrain et mailing. Elle 

est aussi en contact direct avec les partenaires (institutions et associations ; TVT innovation, 

Couveuse interface, Actif, Initiative, la Cité des Métiers…). 

La responsable administrative est en charge de la constitution des dossiers. Elle est joignable par 

mail, par téléphone fixe et/ou mobile.  

 

Forums et salons : 

Agalis participe aux forums et salons de l’emploi et de la formation qui ont lieu dans le département 

du Var, nous serons présent aussi le 23 mars au salon VAR UP, qui rassemble les créateurs 

d’entreprise et les chefs d’entreprise. . 

 

Les moyens numériques : 

Agalis communique via son site internet (http://www.agalis.fr), et via son compte professionnel 

Facebook. De plus le centre et les formations sont référencés sur plusieurs sites dédiés à la formation 

(annuaire de formation.com, pourseformer.fr, Carif espace compétence, 

emploiformationpaca.org…).  
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Réunions d’informations collectives : 

Nous mettons en place des réunions d’informations collectives dédiées aux chefs d’entreprise et aux 

salariés. Autour d’un café croissants, l’équipe d’Agalis accueille et informe les stagiaires potentiels 

des spécificités de la formation.  

 


