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Bienvenue
Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre de votre formation au sein de D-CISIF.



Présentation D-CISIF

Nous sommes un Cabinet d'Ingénierie et un Organisme de formation dédié au développement personnalisé des

prestataires de formation.

Implantée au sud de Toulouse, notre entreprise, créée en 2019, conseille et forme des consultants-formateurs

indépendants, des organismes de formation de toute taille, des CFA, des centres de bilans de compétences, à obtenir des

certifications qualité, à structurer, à développer leurs catalogues de formation, à vendre leurs prestations…

D-CISIF déploie principalement ses prestations de conseil et d’accompagnement en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine.
Celles-ci vont de la création de l’organisme de formation au développement du chiffre d’affaires, en intégrant
systématiquement la qualité, la règlementation et l’ingénierie de formation. L’expertise de D-CISIF mélange plus de 20 ans
d’expérience dans le monde de la formation et de l’entreprise, permet à ses consultants d’avoir une vision à 360°, une
bonne prise de recul et d’élaborer avec vous une stratégie d’entreprise efficace.



Nos formations

Nous proposons toutes les formations, 100% personnalisables, dont vous avez besoin :
• Gérer et développer votre organisme de formation : Créer et piloter votre organisme de formation,

assurer la gestion administrative de la formation, commercialiser votre offre de formation…
• Grandir dans votre métier de Formateur : Devenir Formateur, concevoir une action de formation, animer

une action de formation…
• Répondre à vos besoins structurels : Devenir référent qualité, construire sa démarche qualité (Qualiopi),

concevoir une formation certifiante et l’inscrire auprès de France Compétences…
• Faire reconnaitre vos compétences : Assurer des missions de tutorat ou de maitre d’apprentissage, obtenir

une certification par la voie de la VAE…



Notre projet d’établissement

D-CISIF souhaite devenir une organisation apprenante.

Nos valeurs sont :

• Développer une pensée systémique
• Augmenter le capital compétences individuel des

salarié.e.s et des parties prenantes externes
• Avoir une vision partagée pour atteindre nos objectifs

communs
• Favoriser la collaboration et les échanges de pratique

pour développer de nouvelles compétences en équipe
• Avoir le droit à l’erreur et apprendre de ses erreurs



Notre méthode pédagogique

Formation – Action par approche systémique
• A partir d’un projet choisi, l’action va déterminer les contenus et le rythme des apports. Le processus formatif se déroule en permanence, les acquisitions de

savoirs et de savoir-faire sont organisés en fonction des besoins exprimés par les participants.

• L’approche systémique en pédagogie est une méthode qui permet à partir de l’analyse de situations concrètes d’améliorer l’efficacité du processus

d’apprentissage.

Concrètement, à partir de mises en situation adaptées et spécifiques à votre métier et à votre contexte professionnel, vont être abordés les différents contenus.

Cette démarche construite sur l’activité réelle et l’expérience, favorise :

• L’activité des participants, l’acquisition des savoirs, leur appropriation et évite les contenus trop théoriques. Les apports théoriques se font à partir du

débriefing.

• Cette méthode pédagogique répond particulièrement bien à l’apprentissage des adultes. Elle s’applique en formation groupe comme en formation

individuelle.



Notre équipe pédagogique

Conseiller.e.s en formation, Formateur.trice.s, accompagnateur.trice.s VAE : tou.te.s professionnel.le.s en activité et
formé.e.s par nos soins à notre méthode pédagogique.

Coordination pédagogique et référente handicap 

Magali Doury – magali.doury@d-cisif.fr

Assistance administrative, technique et référente handicap 

Julie Denat – julie.denat@d-cisif.fr – 05 32 09 60 52

Standard téléphonique – 05 32 09 60 50

Horaires ouvertures du standard : Du lundi au vendredi de 9h00 – 12h30 et de 13h30 -17h00

mailto:magali.doury@d-cisif.fr
mailto:julie.denat@d-cisif.fr


Responsable de D-CISIF

« Ingénieure en Génie des Systèmes Industriels, spécialisée en Analyse et
Qualité, j’ai commencé ma carrière en travaillant au sein de plusieurs
centres techniques afin d’apporter des solutions à des industriels de
l’agroalimentaire.
Après 19 années d’expériences dans le domaine de la formation
professionnelle, durant lesquelles j’ai exercé les missions de formatrice, puis
de responsable pédagogique et de conseillère en formation continue, j’ai
fondé la société D-CISIF, en 2019, pour apporter des solutions aux
prestataires de formation.
Aujourd’hui, j’ai développé une offre de formation pour accompagner les
évolutions et professionnaliser les acteurs de la formation professionnelle. »

Magali DOURY
Fondatrice

magali.doury@d-cisif.fr

mailto:magali.doury@d-cisif.fr


Référent handicap

D-CISIF est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement en
formation des personnes en situation de handicap.
Dans ce cadre, nous vous proposons:
- De vous accueillir et vous accompagner individuellement,
- D’évaluer vos besoins spécifiques au regard d’une situation de handicap,
- De mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, organisationnelles et

matérielles nécessaires.
Julie DENAT, notre référente handicap, se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Julie DENAT
Référente handicap

05 32 09 60 52
Julie.denat@d-cisif.fr

mailto:Julie.denat@d-cisif.fr


Nos locaux
D-CISIF 

1 rue Jean-Baptiste Artigues 
31600 MURET*

*Le local se trouve Square Maïmat en face de l’église Saint Jean



Notre salle de formation

Salle de formation chauffée ou climatisée,
équipée de : 

- mobilier mobile afin d’adapter la configuration
de salle à sa pédagogie (linéaire, U, ilots…)

- un écran tactile et d’un système numérique
pour travailler en phygital (apprenants en
présentiel et à distance simultanément)

- tableaux blancs, tableaux d’affichage, murs
disponibles pour des productions murales

- un pupitre
- accès Wifi



Une salle d’échanges et un coin cuisine

Afin de vous permettre de faire une pause et de
vous restaurer, nous vous mettons à disposition :

• un coin cuisine équipé d’un micro-onde, un
réfrigérateur, de verres, de couverts et
d’assiettes...

• un espace d’échanges équipé de tables, d’une
machine à café, bouilloire, tasses, café, thé…



Transports

Les Transports disponibles à proximité

Vélo Nombreuses pistes cyclables et parking à vélo

Voiture / moto Parking gratuit à proximité dont 2 places pour personne à mobilité réduite

Bus - Arrêts de bus Douzans (lignes 305-117-58)
De Lattre de Tassigny (lignes 315-317-361-58)

À 500 m
À 600 m

Train Muret Gare SNCF – Parvis
(lignes 301-302-303-305-310-311-314-316-317) À 850 m 

Les différents moyens pour accéder à nos locaux à Muret:



Restauration à proximité
Noms Catégories Types Distance du lieu de 

formation
Ô Saint Christophe Restaurant Bistrot gastronomique 600 m
Ça ne mange pas de pain Restauration rapide Sandwich 600 m
Baït Burger Restauration rapide Burger 700 m
Ooyuki Japonais Restaurant Japonais 700 m
Maison Gaillardo Pâtisserie - Restaurant Salon de thé 700 m
New School Tacos Restauration rapide Tacos 700 m
La Mie Caline Boulangerie Sandwich, salade etc. 900 m
McDonald’s Restauration rapide Burger 900 m
Bistrot Régent Restaurant Plats simples 900 m
Les Tapas s’emballent Restaurant Tapas 1,2 km



Hôtels à proximité
Noms Adresses  Distance du lieu de formation 

et durée de trajet
Fasthôtel Toulouse Muret 3 impasse Jacques Monod, 31600 

MURET
600 m – 23 minutes à pied ou 
5 minutes en voiture

Hôtel Clément Ader 70 avenue Jacques Douzans, 31600 
MURET

750 m – 10 minutes à pied ou 
2 minutes en voiture

Moulin de Rudelle 130 rue de Gagin, 31600 MURET 3,2 km – 36 minutes à pied ou 
7 minutes en voiture

Studio géré par un particulier 3 rue de Vasconia, 31600 MURET 1 km - 13 minutes à pied ou 5 
minutes en voiture

Studio géré par un particulier 31 quai de la Croisade, 31600 MURET 1,2 km - 12 minutes à pied ou 3 
minutes en voiture

D’autres logements sont disponibles dans la périphérie de Muret, vous pouvez les consulter sur 
www.booking.com

http://www.booking.com/


Formation à distance 

Pour votre formation à distance,

Les équipements nécessaires pour suivre la formation : ordinateur avec connexion internet.

Vous aurez à votre disposition :

 Une plateforme de formation e-learning, pour les exercices applicatifs si nécessaire, pour accéder 
aux activités et ressources numériques associées à votre formation.

 Un espace partagé dédié pour les échanges, les supports de cours et les travaux à rendre

Votre formateur animera vos classes virtuelles avec l’application Zoom.



Sécurisation des parcours professionnels

D-CISIF s’est engagée en faveur de l’inclusion et de l’insertion professionnelle, en partenariat avec d’autres 
entreprises privées, des structures publiques, aux côtés de l’Etat et des Collectivités Territoriales à : 

• Accueillir des jeunes en stage 
issus prioritairement des QPV

• Contribuer à l’orientation des 
jeunes

• Accompagner des jeunes issus 
des QPV à rechercher un 
employeur pour signer un 
contrat en alternance

• Former des salarié.e.s des structures Insertion par l’Activité Economique 
et des Entreprises Adaptées

• Accompagner des personnes handicapées à trouver un stage, un 
emploi

• Participer à des ateliers de formation et d’insertion de personnes 
placées sous-main de justice

• Contractualiser avec des fournisseurs  dans le cadre de l’OETH
• Tester de démarches innovantes « emploi/inclusion »



Notre Accélérateur

ACCOMPAGNER LES JEUNES ORGANISMES DE FORMATION PENDANT 3 ANS POUR DÉVELOPPER LEUR
NOUVELLE ACTIVITÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE*
• Accès à des outils pédagogiques, dont un studio d’enregistrement
• Pouvoir faire bénéficier à leurs clients des fonds publics et mutualisés en s’appuyant sur la certification

Qualiopi de D-CISIF en attendant d’obtenir leur propre certification
• Accompagnement individualisé pour la stratégie, la commercialisation de leur offre, l’ingénierie

financière…
• Bénéficier de mise en avec des clients potentiels, de publicité et promotion de l’offre proposée par

l’accéléré
• Appui au pilotage et au recrutement d’un premier salarié en contrat d’alternance, nous proposons

également à nos clients de l’accueillir dans nos locaux et de le tutorer pour qu’il puisse apprendre
efficacement les rouages des métiers support des prestataires de formation

*Sous conditions. Nous contacter



Consignes sanitaires : Covid 19



Nos réseaux 

https://instagram.com
/dcisif.fr

https://www.linkedin.co
m/company/d-cisif-sas/ https://www.d-cisif.fr/

https://www.facebook.
com/dcisif/
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