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2019 – RE…NAISSANCE
Assemblée Générale Mixte – 13/12/2019

La RE…NAISSANCE = continuité + nouveauté
Le Centre de Prospective Economique
Il se poursuit dans un monde et des environnements devenus très complexes
avec l’appui d’Experts de l’Institut Jules VERNE
Fort de sa longue expérience de conférences et de ses universités d’été
En collaboration avec de multiples réseaux nationaux, européens et internationaux

Le Centre de Formation « SKOL »
Il s’enrichit en saisissant les opportunités de la réforme de la formation continue et de l’apprentissage
Un Centre de Formation à l’Apprentissage (CFA) va être créé
Il s’inscrira dans la dynamisation du territoire
Avec l’appui de partenaires

Nouveauté

L’écolodge « Le Locarn »
et son bar-restaurant « La Légende »

Une conviction de dirigeants
« Par la formation et le développement des compétences, nous pouvons agir comme levier
pour une Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde »
+ de 340 dirigeants et entrepreneurs formés
+ 250 jeunes formés, accompagnés et insérés

et des partenariats forts avec les entreprises,
les OPCO, la région et les départements,
les instances œuvrant pour l'insertion, les écoles….

La qualité et l’expertise
confirmées par la certification
Certification NF Service Formation (NF 214)
Attribuée par AFNOR Certification le 26 juin 2017
Certificat de renouvellement obtenu le 25/04/2018
Obligatoire à partir de 2021 pour tout prestataire de formation
Référencé DATADOCK – juillet 2017
Obligatoire pour être référencé dans les OPCO
Formation à la création, reprise d’entreprise inscrite au RNCP (JO du 27/12/2017)
Titre de niveau III – Entrepreneur Dirigeant de petite et moyenne structure – Décembre 2017
Organisme de Formation agréé auprès de la Préfecture de Région

2020 : de nouveaux projets au service de la Bretagne, du Kreiz Breizh et du Poher
par la création prochaine d’un Centre de Formation par l’Apprentissage (CFA)
Dans le cadre de la réforme de la formation continue et de l’apprentissage

La volonté de partenariat
avec l’Etat, la Région, les Collectivités Territoriales

La RE…NAISSANCE : le projet de SKOL
Développer des
compétences
utiles pour nos
territoires

Un engagement
de dirigeants
d’entreprises

• Tremplin vers l’emploi
• Intégration professionnelle
des jeunes, diplômés ou non

Favoriser l’esprit
d’entreprendre
et la réussite des
entrepreneurs

• Entrepreneur Dirigeant
• Manager de transition
• Manager de projet

Renforcer
l’attractivité et la
compétitivité de
nos territoires

• Initiatives en milieu rural
• Séminaires internationaux

Le patrimoine bâti et foncier

une pépite unique
pour un Ecotourisme
en Kreiz-Breizh

Des
espaces
collectifs

Des espaces d’hébergement – 40 chambres

L’Ecolodge « Le Locarn »
et son bar-restaurant « La Légende »
40 chambres, espace restauration, salle de conférence, salles de réunion,
5,5 hectares champêtres et forestiers
dans l’univers magique du Kreiz Breizh et du Poher
S’y ajouteront un ensemble d’animations, d’évènements,
de circuits de découverte du patrimoine

Ouverts aux groupes
associations, évènements familiaux, touristes, randonneurs
séminaires d’entreprises

et prochainement aux séjours individuels

Articulation Juridique
•
•
Association •
Institut de •
Locarn
•
•
•
SARL Collège •
Stratégique

Ecolodge
Le Locarn

•
•
•
•

Association Institut de Locarn Formation-Information
Conseil d’administration
Co-Présidents : Gilbert JAFFRELOT – Régis COAT (bénévoles)
Coordinateur général des activités des 3 entités : Rémi LOYER (bénévole)
SARL – filiale à 99,97 % de l’association Institut de Locarn
Propriétaire des murs
Dispose des agréments formation
Gérant : Régis COAT (bénévole)
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) – filiale à 100 % de la SARL
Location gérance confiée par la SARL à la SASU
Président : Rémi LOYER (bénévole)
Directeur Général de l’exploitation : Hugo RENOUARDIERE (prestataire)

Des dirigeants
Des responsables d’associations
Des citoyens
s’engagent
pour la Bretagne, le Kreiz Breizh, le Poher

Participez à la RE…NAISSANCE !
téléchargez le bulletin de soutien (cotisation et/ou don)

