
        Où ? 
 
Kleïs est basée 
à Lyon et 
intervient dans 
toute la France              
 

Créé en 2017 
 

est un organisme de formation  

au service des administrations 

des collectivités locales 

des centres de formation 

et des entreprises 

 
 

Ses domaines d’intervention 

La formation de formateurs : Concevoir une formation ; Animer 
les séances ; Former aux outils numériques ; Mettre en œuvre 
des pédagogie actives ; Concevoir des supports d’animation ; 
Devenir tuteur/maître d’apprentissage… 

L’ingénierie de formation : Elaborer un plan de formation ; 
Elaborer un cahier des charges de formation ; Evaluer la 
formation continue ; Concevoir un dispositif en alternance… 

L’accompagnement des parcours professionnels : Préparer sa 
mobilité professionnelle ; Elaborer CV et lettres de motivation, 
Présenter son parcours professionnel lors d’un entretien ; 
Construire un projet professionnel… 

Les ressources humaines et le management : Conduire des 
entretiens professionnels ; Rédiger les rapports d’aptitude de 
ses collaborateurs ; S’initier au travail en mode projet ; Utiliser 
les cartes mentales comme outil managérial… 

Les sciences de l’information : Accueillir du public en 
bibliothèque ; Renseigner les usagers ; Maîtriser la méthodologie 
de recherche documentaire ; Organiser et gérer ses 
informations… 

 

                   Démarche pédagogique 

Les formations Kleïs visent l’application rapide des acquis de la formation en situation de 
travail. A ce titre, elles se caractérisent par : 
- une attention particulière portée à la transmission de savoir faire méthodologiques qui 
permettent le développement de l’autonomie des participants au-delà de la formation 
- des méthodes pédagogiques actives et des travaux collectifs afin de favoriser le partage 
d’expériences et faciliter la mise en pratique 
- la prise en compte des situations réelles, des projets des participants et du contexte local 
pour répondre aux problématiques propres à chacun 

 
 



Qui ? 
 
Dirigeante et unique formatrice de l’entreprise, Catherine 
Lancha est cadre de la fonction publique d’Etat. Elle a une 
expérience de plus de 20 ans dans le domaine des 
bibliothèques et de la formation du personnel au sein des 
universités et des grandes écoles.  
 
Initialement formée aux Sciences de l’Information, elle obtient 
un master en Sciences de l’Education en 2010 et se 
perfectionne en pédagogie au Conservatoire National des Arts 
et Métiers et à la TéléUniversité du Québec. 
 
 
 
 

Quelques références 
 
Le mind-mapping, un outil managérial  
Cadres des services de l’Etat – Plate-forme 
RH Pays-de-la-Loire (2017 et 2018) 
 
Elaborer et défendre son dossier de RAEP 
Candidats aux concours internes de la FP – 
Universités de Normandie, Aix-Marseille, 
Poitiers et Rennes 2, Bibliothèque nationale 
de France (2017, 2018 et 2019)  
 
La méthodologie de la recherche 
documentaire 
Elèves ingénieurs – Ecole Nationale des 
Travaux Publics de l’Etat (2017 et 2018) 
 
 

Formation de formateurs  
Formateurs occasionnels – Universités de 
Poitiers et de Clermont-Auvergne (2018 et 
2019) 
 
Concevoir un plan de formation  
Elèves conservateurs – Ecole Nationale des 
Sciences de l’Information et des 
Bibliothèques (2017) 
 
Accueillir du public en bibliothèque 
Salariés et bénévoles du réseau des collines 
du Nord-Dauphiné 
Département de l’Isère (2019) 

 

 
 
 

En savoir + 
 

www.kleis-catherine-lancha.fr 
 
 
 
 

 

Démarche environnementale 
 
Kleïs privilégie les déplacements en transports urbains et en train 

recycle et trie ses déchets 
privilégie la transmission dématérialisée de ses documents 
éteint ses appareils informatiques en dehors des heures d’utilisation 
imprime sur papier PEFC 
limite le stockage de ses données sur serveurs distants 

 
 

 
Contact 

 
Catherine Lancha 
8 avenue Cabias 

69004 LYON 
06 31 99 69 56 

 
kleisformation@gmail.com 

 

http://www.kleis-catherine-lancha.fr/
mailto:kleisformation@gmail.com

