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Compositeur d'activités, 6C+ vous propose de
simplifier vos recherches de prestataires et/ou de
partenaires.

Nous travaillons avec simplicité en favorisant
l'intelligence collective pour donner du sens à nos
propositions et actions.
Dans une logique de réseau, nous sommes à même
de pouvoir combiner nos offres afin de répondre à
vos attentes.
6C+… c'est plus simple sur www.6cplus.fr
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A partir de nos révélateurs colorimétriques, vous
trouverez rapidement un interlocuteur pour répondre
à vos besoins.

Forma tion s

Commu n ica tion
NTIC

A ch a ts
é co-re s p on s a b le

Con s e ils
Ac c ompa g n e me n ts

Services

Formations

Achats éco-responsable

Communication NTIC
Conseils Accompagnements

S e r v i ce s

F orm a t ion s

Com m u n ic a tion NT I C

Comptabilités (saisie des documents)
Paie & déclarations sociales, fiscales
Formation : comptabilité - gestion, RH
Outils de gestion (budget…)
Administration (formalités, organisation)
Conseil & accompagnement

Coordinatrice et formatrice dans le
champ de l'E.S.S. en gestion financière,
administrative et sociale, Catherine a
travaillé dans les domaines du handicap,
de l'aide humanitaire, de l'agriculture
biologique et des médecines naturelles.

ASCO

Elle propose, après 20 ans d'expériences
professionnelles en milieu associatif,
d'autres manières de faire ensemble par
l'écoute active (échanger, transmettre,
construire, faire des connexions, tisser
des liens solidaires, mutualiser…) pour
une meilleure autonomie des personnes
et des structures.

Catherine Letessier
26310 Luc-en-Diois
04 75 21 18 65
contact@asco-partenaire.fr
www.asco-partenaire.fr

Achats éco[R]esponsable
R&D Achats

Notre offre d’achats éco[R], couvre
entre-autres le domaine des économies
d’énergies (eau, éclairages...).
Territoires (Pays) : Diois, Crestois, de
Saillans et du Val de Drôme (autre
suivant les besoins)

A c h a t s é c o- r e spon sa b l e C on s e i l s A c c om p a g n e m e n ts

Tour à tour, Technico-commercial, Chef
de
projet,
Animateur
Social
et
aujourd'hui Entrepreneur animé, il
travaille à donner du sens à ces actions.
Sens du concret et du service pour ses
clients-partenaires.

COUCOU Services
26150 Die
06 84 60 94 67
contact@coucouservices.fr
www.coucouservices.fr

Formation(s) aux usages
et aux services numériques
Création et location de site internet
Collecte, reconditionnement
et réutilisation d'ordinateurs
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A c h a t s é c o- r e spon sa bl e C on s e i l s A c c om p a g n e m e n ts
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3 place du marché
26150 Die
06 89 19 29 38
contact@latelier.in
www.latelier.in
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C om m u n ic a tion NT I C

LATELIER
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F orm a t ion s

L’association LATELIER propose un lieu hybride
et modulable, entre le bureau et la maison, un
tiers lieu, un espace collaboratif de travail où se
croisent des idées, où s’échangent des
compétences où se partagent des moyens, où
se développent des initiatives génératrices de
nouvelles forment de travail et de création
d’emplois durables.
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S e r v i ce s

Luc Briatte
26150 Aix en Diois
06 89 19 29 38
contact@infoco.fr
www.infoco.fr

Que ce soit dans les domaines de la
formation ou la création de site internet,
pour les particuliers, les associations, les
auto-entrepeneurs, les commerçants,
les artisans comme pour les TPE,
INFO'CO offre des solutions "clé en
main" pour "faire vivre vos idées sans
vous ruiner".
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Cécile Richard
26 150 Aix-en-Diois
06 76 84 90 23
cecile.richard@cegetel.net

INFO'CO

INFO'CO s'appuie sur les usages et les
services numériques, le relationnel et le
savoir faire du collectif pour établir une
relation professionnelle, durable et
conviviale.
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PFIS

PFIS (Prévention Formation Incendie et
Secourisme) existe depuis 10 ans. Nous
proposons des formations intra et
inter-entreprises, qui vous aideront à
intégrer
les
nouvelles
contraintes
réglementaires (prévention et sécurité).
Nous pouvons vous assister à la
réalisation de
documents ou de
formations
spécifiques
à votre
entreprise tel que le Document Unique
d'Evaluation des Risques Professionnels
(DUER), etc …
Nous restons à votre écoute et prêt à
vous apporter conseils en conformité
avec la réglementation du travail en
vigueur.

Yannick Gachet
26150 Die
06 84 60 94 67
contact@composy.fr
http://composy.fr/
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Module Secourisme :
Initiation aux gestes de premier secours
Le sauveteur Secouriste du Travail
Module Incendie :
Equipier d'Intervention Incendie
Guide et Serre-files
Module Manutention Manuelle :
Gestes et Posture

COMPOSY

Créateur de concepts, il veille à proposer
et mettre en œuvre un subtil mélange de
solutions simples et efficientes.

Pour les professionnels et particuliers.
COUCOU Services est adhèrent à la
marque Biovallée®.

Formations outils bureautique
Réalisation de site internet
et outils de Communication
Formation Ciales et Créativité
Consultant

Dans les secteurs de l'industrie, du
bâtiment, des métiers du bois et de
l'animation, Yannick a su trouver place
dans des métiers alliant l'intellectuel au
manuel.

Formation professionnelle

Gestion et Administration
Méthodologie
Communication et Créativité
Pratiques numériques
Prévention et Sécurité
Réglementation
Catalogue en ligne sur
www.6cplus.fr

