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L’organisme de Formation 

 
Evolution Oxygène est un Organisme de Formation professionnelle qui enseigne le fruit de 
ses recherches et réflexions.  
Son domaine de recherche se précise spécifiquement dans les domaines suivants : 

- Le développement en sciences humaines et sociales  
- Le développement personnel et professionnel 
- Le coaching et les ressources humaines 
- L’articulation de la vie physique et psychique de l’être 
- La Science de l’éducation 
- La psychologie coeurporelle de l’individu, 
- La psychologie Morale de l’être 

 
 

Le Style de Formation proposé 

Les formations proposées se caractérisent par un double enseignement : 

alliant apprentissage professionnalisant 

et développement personnel de grandissement. 

Ces qualités sont accessibles de par l’authenticité et la clarté du propos enseigné vers un objectif 
précis permettant à chacun de s’approprier son outil personnalisé et de se déployer avec celui-ci. 

Chaque Formation propose une qualification professionnalisante résultant vers un métier ou un 
complément de métier immédiatement exerçable ou vers une reconversion maitrisée. 

La charte Qualité 

La Sasu Évolution Oxygène est un Organisme de Formation de qualité proposant du 
contenu précieux, permettant à chacun le déploiement de soi même vers son unité et sa 
complétude exaltée. 

La Formatrice, enseigne depuis + de 30 ans un contenu, le fruit de sa recherche, de son 
écriture, averti et expérimenté. Son contenu est sans cesse alimenté par un processus de 
formation continue intensif, exploité au mieux pour nourrir la diversité et la multiplicité des 
savoirs enseignés. 
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Formation de Qualité 

- Un Programme précis et détaillé et soutenu, 
- Des Objectifs d’aboutissement professionnalisant, 
- Du Contenu scientifique, pratique, théorique, psychologique et philosophique, 
- Des évaluations permettant l’encouragement et la révélation de chacun 
- Un contrôle continu et un dialogue accompagnant, 
- Une écoute de chacun pour chacun 

Formation équilibrée 

- Contenu et apprentissage Professionnelle et Technique, 
- Complémentarité de l’Aspect humain du point de vue psychologique et sociale, 
- Soutien et Accompagnement vers le développement individualisé et personnalisé, 

Formation Création Originale 

- Proposition de sujets de formation, originaux, spécifiques et précieux, 
- Transmission authentique et scientifique de contenu d’expérience et de recherche 

expérimenté suivant le propos du sujet, 
- Création de métier complétant la pratique des autres métiers permettant l’acquis de 

savoir-faire minutieux, specifiques dans le respect de soi et de l’autre, 

Formation de développement personnel 

- Acquisition de sa propre potentialité identitaire et libre, 
- Facilitant la confiance, la force intérieure et le déploiement du corps de personnalité 

individuel, 
- Permettant le déploiement de ses qualités propres avec bonheur et cœur à 

l’ouvrage. 

Formation de grande Technicité professionnelle 

- Des apprentissages techniques de haut niveau 
- Des perfectionnements adaptés à chacun suivant ses objectifs et ses possibilités 

révélés 
- Des Pratiques abouties et acquises avec respect du rythme et de l’assimilation 
- Des Techniques rares et précieuses 

Nadège Paineau, responsable pédagogique 
06 16 28 59 13 

 


