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Ce qui fait la force de Noitulos / solutioN

Le sport ... source d’inspiration de Noitulos / solutioN

Répondre à votre besoin est notre priorité

NOS SOLUTIONS 
DE FORMATION

4 formules au choix :
•	 E-learning
•	 E-learning + Visio
•	 100% Visio
•	 En salle : intervention sur 

site ou dans nos salles de 
formation suivant votre 
région.

Olivier Bals
Président Noitulos / solutioN

Ancien manager sportif

Noitulos / solutioN est un organisme de formation de proximité implanté 
sur la Région Sud.
Son gérant, Olivier Bals leader naturel et pédagogue reconnu dans le 
monde sportif a construit son socle de compétences au travers de ses 
différentes expériences professionnelles vécues dans l’enseignement et 
dans les différentes structures associatives où il a pu évoluer.
Manager sportif et professeur d’éducation physique et sportive en lycée 
pendant plus de 12 ans, il a pu être au contact et à l’écoute des besoins 
liés à la formation professionnelle.
Il a souhaité créer un organisme de formation directement inspiré des 
méthodes pédagogiques sportives testées et approuvées tout au long 
de son parcours.
Noitulos / solutioN est le fruit d’une analyse, d’une expérience et d’une 
exigence qualité, centrées sur les besoins du client.

«Nous intervenons auprès des entreprises et des associations pour  
apporter une formation, un savoir faire grâce à une pédagogie sur  
mesure centrée sur l’apprenant qui alterne théorie et pratique»

LA SOLUTION
 SUR MESURE

Nous veillons à répondre 
à toutes vos demandes de 
formations courtes.
En effet, nous sommes à 
l’écoute de votre besoin, de 
votre branche professionnelle 
et nous construisons ensemble 
votre formation !                                           

LE SUIVI 
POST-FORMATION

Pour offrir un meilleur confort 
à nos stagiaires, nous leur 
offrons la possibilité de 
pouvoir rester en contact 
avec le formateur durant 6 
mois pour toute question ou 
conseil.



Formation 
Associations Loi 1901

Vous êtes une association loi 1901, un club 
sportif, un centre social ou culturel, sachez que 
vous avez droit à un budget formation pour 
vos dirigeants bénévoles ou vos salariés.

Formation 
Entreprises

Grâce à nos formations, vous pourrez :

> Développer votre association
>	Trouver	de	nouvelles	sources	de	financement
> Développer le sponsoring et le partenariat
> Apprendre à créer vos supports de communication
> Construire un dossier de subvention
> Répondre à des appels à projet 
> Apprendre à utiliser le Web pour développer 
   votre visibilité et votre notoriété

Grâce à nos formations, vous pouvez :

> Evoluer professionnellement 
> Découvrir des thématiques de formations passionnantes
> Echanger avec des formateurs expérimentés
> Vous épanouir professionnellement
> Faire changer de regard vos collaborateurs
> Donner du sens à votre travail
> Equilibrer votre vie professionnelle et personnelle

Des formations pour tous

Vous êtes une entreprise, vous avez un besoin
spécifique	de	formation,	vous	souhaitez	que
cette formation se déroule en présentiel ou à 
distance et prenne en considération votre besoin 
et vos disponibilités ?

Nous sommes les facilitateurs 
de vos recherches de formation et cela sur plusieurs axes

L’auto financement de votre formation
Nous nous occupons du montage de votre dossier
La possibilité de vous former à distance
Une éligibilité de nos formations au CPF
La proximité humaine 
Un accompagnement avant et après la formation
La réponse à votre besoin 
Une formation sur mesure qui répond à vos attentes
La réalité du terrain 
Tous nos formateurs ont une double activité 
professionnelle

Une gamme complète de formations 
spécialement conçues pour les associations 

Durant nos formations, vous aurez le plaisir de rencontrer 
des personnes de terrain, des formateurs issus du milieu 
associatif, anciens sportifs, dirigeants associatifs qui 
sauront tout au long de votre parcours de formation, 
vous aider, vous conseiller, vous transmettre des outils 
adaptés pour consolider et développer votre association.

Toutes nos formations en direction des associations, sont 
éligibles	à	un	financement	par	votre	OPCO	qui	peut	être,	
l’Afdas, Uniformation, etc ..

[ Accessibilité aux personnes handicapées ]



130 formations clé en main & formations sur mesure

DOMAINES DE FORMATION

ENTREPRISES
•	 Communication et management
•	 Webmarketing
•	 Gestion de projet
•	 Informatique et bureautique
•	 Développement personnel
•	 Langues étrangères

ASSOCIATIONS
•	 Dossier de subvention
•	 Communication visuelle
•	 Partenariat et sponsoring
•	 Web et réseaux sociaux
•	 Manifestations et evènements
•	 Clips Vidéos

Retrouvez tous nos programmes sur : www.noitulos-solution.com


