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LES VALEURS DE L’ENTREPRISE

HELLO!
HELLO ACADEMIE est un nouvel établissement créé en 2022. Ses missions:
 L’accompagnement à la création de site web wordpress ou woocommerce
 Les formations continues professionnelles intra et inter entreprises
 Les conseils aux entreprises

HELLO ACADEMIE est domicilié au Centre d’affaires de Savannah  14 rue Jules Thirel 97460 Saint Paul mais n’a 
pas de bureau physique. Les formations se déroulent en intra entreprise ou dans des salles louées pour l’occasion sur 
toute l’île de la Réunion.

HELLO ACADEMIE EN QUELQUES MOTS
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MESURES SANITAIRES COVID-19

NOTRE SAVOIR FAIRE

La pédagogie ludique et active sont les fondements de nos formations.
HELLO ACADEMIE encourage fortement les formateurs à utiliser ce type de pédagogie dans la mesure du possible.
Les avantages de ce type de pédagogie:

Encourager l’interaction entre les apprenants entre eux et entre le formateur
Encourager la coopération et le travail d’équipe
Augmenter l’apprentissage des apprenants en profondeur
Motiver les apprenants dans l’apprentissage de nouvelles connaissances

LA PÉDAGOGIE PARTICIPATIVE LUDIQUE ET ACTIVE

01/04/2022 3

Ces mesures seront les recommandations en vigueur préconisées par le gouvernement et des retours d’expériences du 
secteur formation. Elles pourront être complétées par les règles spécifiques en vigueur de votre entreprise. Les 
mesures sanitaires seront précisées en amont de la formation via les convocations et au début de la formation par le 
formateur. 
Le passe sanitaire n’est pas requis.
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ORGANISME DE FORMATION
FORMATION CONTINUE 

PROFESSIONNELLE

CRÉATION 
D’ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT 
D’ENTREPRISE

SPECIALISATION 
MÉTIERS & 
DIGITALE

FORMATION 
RÈGLEMENTAIRE 

& SECURITE

 Ouvrir et gérer un 

restaurant de A à Z

 Ouvrir et gérer un 

centre de soins

 Ouvrir et gérer une 

entreprise dans le BTP

 Assurer un accueil 

physique et téléphonique 

de qualité

 Manager une équipe au 

quotidien

 Argumentaire de vente 

et technique 

 Prise de parole en public

 La gestion de 

réclamation clients

 Développer la cohésion 

d’équipe lors d’un 

escape game

 Apprivoiser Word 

Microsoft Office

 Apprivoiser EXCEL 

Microsoft Office 

 Maîtriser le traitement 

de base de données avec 

EXCEL

 Apprivoiser PowerPoint

 Module cuisine retour du 

marché - brasserie 

traditionnelle / actuelle / 

local

 Module transformation de 

fruit et légumes : 

flexitarisme /transformation 

/ conservation 

 Module de cuisine snacking 

international

 Module  transformation de 

fruit : smoothie/ jus/ 

superfoods

 Connaître et appliquer les 

règles d’hygiène d’ une 

entreprise agroalimentaire

(7h)

 Hygiène règlementaire 

pour la restauration 

commerciale (14h)

 Sauveteur Secouriste au 

Travail

 Gestes et Postures

 Self Défense avec Gaël 

GRIMAUD ( Champion 

du mnde de MMA)

 Améliorer a gestion des 

réseaux sociaux

 Création de site internet 

WordPress

 Création de site e-

Commerce WordPress avec 

Woocommerce

 Production et montage d’un 

Vidéo clip

 Production et montage d’une 

publicité

 Production et montage d’un 

interview

 Initiation à la photo culinaire

AUSSI

FORMATIONS SUR MESURE 

EN ENTREPRISE : 
En technique culinaire, en management, en 

digital….

CONTACTEZ-NOUS!

https://helloacademie.re/ouvrir-gerer-resto-a-z/
https://helloacademie.re/formation-centre-soins/
https://helloacademie.re/ouvrir-entreprise-btp/
https://helloacademie.re/wp-content/uploads/2022/04/programme-de-formation-Assurer-un-accueil-physique-et-telephonique-de-qualite.pdf
https://helloacademie.re/wp-content/uploads/2022/04/programme-de-formation-MANAGER-UNE-EQUIPE-AU-QUOTIDIEN.pdf
https://helloacademie.re/wp-content/uploads/2022/04/programme-de-formation-argumenter-et-technique-de-vente.pdf
https://helloacademie.re/wp-content/uploads/2022/04/programme-de-formation-prise-de-parole-en-public.pdf
https://helloacademie.re/wp-content/uploads/2022/04/programme-de-formation-la-reclamation-client.pdf
https://helloacademie.re/wp-content/uploads/2022/04/programme-de-formation-developpez-la-cohesion-equipe-escape-game.pdf
https://helloacademie.re/formation-word/
https://helloacademie.re/formation-excel/
https://helloacademie.re/formation-excel-bdd/
https://helloacademie.re/formation-ppt/
https://helloacademie.re/module-cuisine-brasserie/
https://helloacademie.re/module-felixtarisme/
https://helloacademie.re/module-snacking-international/
https://helloacademie.re/hygiene-7h/
https://helloacademie.re/hygiene-14h/
https://helloacademie.re/module-self-defense/
https://helloacademie.re/gestion-reseaux-sociaux/
https://helloacademie.re/site-vitrine-wordpress/
https://helloacademie.re/site-ecommerce/
https://helloacademie.re/montage-clip-video/
https://helloacademie.re/montage-pub/
https://helloacademie.re/montage-interview/
https://helloacademie.re/photo-culinaire/
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COMMENT FAIRE FINANCER SA FORMATION

Le Compte Personnel de Formation (CPF)

SALARIÉS DEMANDEUR D’EMPLOI CHEF ENTREPRISE

Tous les salariés cumulent des droits CPF. Il s’agit d’une somme d’argent inscrite

automatiquement en début d’année civile sur votre compte personnel. Cette cagnotte

peut être utilisée pour financer des formations éligibles au CPF

Le Projet de Transition Professionnelle (ex CIF)

SALARIÉS RECONVERSION

Le Projet de de Transition Professionnelle (PTP) , est un dispositif de financement de

la formation. Adapté pour le financement d’une formation en transition

professionnelle comme la création d’une entreprise, il vous sera utile pour mener à

bien votre projet d’entrepreneuriat.

L’Aide Individuelle à la Formation (AIF)

DEMANDEUR D’EMPLOI

Au chômage inscrit auprès de Pôle emploi, vous avez à tout moment la possibilité de

suivre une formation qualifiante pour accéder au marché de l’emploi. Il n’est pas

nécessaire d’être indemnisé pour prétendre à cette aide. Renseignez-vous auprès de

Pôle Emploi

Les OPCOS

SALARIÉS

Une fois l'adhésion à l'OPCO correspondant à votre société

terminé, le chef d’entreprise peut entreprendre les démarches pour

réaliser le financement des formations des salariés. Après avoir

envoyé le programme et la convention de formation, l’OPCO vous

renvoie un accord de prise en charge à remettre à l’organisme de

formation.

D’AUTRES MOYENS DE FINANCEMENT EXISTENT 

CONTACTEZ-NOUS 

POUR EN SAVOIR PLUS
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COMMENT SE FAIRE REMBOURSER SA FORMATION
Les OPCOS

SALARIÉS

Après l’envoi de la facture acquittée, la feuille d’émargement et la

convention de formation, l’OPCO peut rembourser le chef

d’entreprise une partie ou la totalité du montant de la formation

effectuée.

Le chèque numérique

La subvention « chèque numérique » vise à inciter les entreprises à

diversifier les canaux de vente (vente en ligne, réseaux sociaux etc.) et

à solliciter un accompagnement dans la mise en œuvre de la

sécurisation de leurs données. Certaines formations digitales ancrées

dans un projet de développement numérique pourraient donc être

remboursées par la Région Réunion.

CHEF ENTREPRISE

TMS Pro Action

CHEF ENTREPRISE

Les Subventions Prévention TPE aident au financement d’équipements, de conseils et de formations pour

améliorer la prévention des risques professionnels dans les TPE et PME de moins de 50 salariés. Ces

subventions proposées par l’Assurance Maladie – Risques professionnels sont versées par les caisses

régionales (Carsat, Cramif ou CGSS). Elle inclut la réalisation de formations visant à la prévention des TMS

pour les salariés concernés par ces actions

D’AUTRES MOYENS DE FINANCEMENT EXISTENT 

CONTACTEZ-NOUS  POUR EN SAVOIR PLUS
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