
L'équipe
GANAPATI est
heureuse de
vous
accompagner
tout au long de
l'année à venir



Chers formateurs partenaires, 

Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre sur ganapati.fr,
et,

Nous tenions à vous remercier chaleureusement 
pour cette belle année passée ensemble.  

Peut être vous demandez vous qui se cache derrière l'écran, alors
nous vous avons préparé un livre de voeux où chaque membre de
notre équipe vous explique son rôle à vos côtés dans votre activité
quotidienne de formation. 

Bonne lecture... 
 



L’histoire de 

Ganapati 



"Ganapati c’est d’abord une idée toute simple, je travaillais depuis un
certain temps dans le secteur de la formation, j’étais donc bien placé pour
voir que la valeur d’un organisme de formation tient plus des formateurs
que du catalogue d’offres. 

Trois compétences sont indispensables pour mener à bien l'activité de 
formation, avec Ganapati, nous laissons au formateur la pédagogie et
l’expertise du contenu, et nous prenons à notre charge la gestion
administrative, réglementaire et financière. 

Cette idée toute simple, nous l’avons poussée aussi loin que nous
pouvions avec en tête un seul principe : “vous formez, nous faisons tout le
reste”. Si nos formateurs partenaires ne sont jamais bloqués par un
système qui est pourtant jugé comme l’un des plus complexes, c’est grâce
aux personnes que vous allez découvrir dans les pages suivantes.

De 2017 à 2021, l’idée est devenue un algorithme, qui a fait émerger un site web, puis une
plateforme qui permet d’interagir avec tous les acteurs.

Pendant ce temps la crise du Covid à révélé des besoins que nous avions eu la chance
d’anticiper, la digitalisation du secteur est en marche.

En 2022, nous irons encore plus loin, c’est une expérience totale que nous allons vous
proposer, développée par une équipe toujours plus motivée et soutenue maintenant par
deux fonds d’investissement. 

Notre objectif n’est pas seulement de devenir leader du marché. 
C’est aussi de proposer des solutions, parfois bluffantes, parfois invisible, mais toujours
centrées sur le formateur." 

Stéphane Leforestier  
CEO de Ganapati formations



Ganapati 
en quelques chiffres 
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CE QUE VOUS AVEZ RÉALISÉ

formateurs entreprises stagiaires

sur
moncompteformation.gouv.fr 

 

Le taux de satisfaction des stagiaires en 
ce qui concerne vos prestations de formation :

 sur 
Pôle emploi

 

4.9/5

 sur 
Google

 

4.8/5 4.9/5

La communauté des formateurs partenaires de
GANAPATI ne cesse de croître :

Depuis 2021 , en moyenne :  
2 formateurs nous rejoignent tous les jours sur
"Ganapati.fr" et proposent leurs offres de
formation.



MERCI POUR VOS PRESTATIONS DE QUALITÉ 



Ganapati, une marque forte portée par 
3 valeurs fondatrices

confiance

entraide

innovation

tiers de confiance réglementaire, 
tiers de confiance financier
tiers de compétences

communauté de formateurs
culture de la pédagogie

utilité socialée
co-branding

digitalisation intelligente
nouveaux process
automatisation extensive
innovation sociale



Le + de Ganapati 

Nos formateurs sont nos partenaires

Nous proposons des formations de qualité

Les financeurs nous font confiance

Nous portons la démarche Qualiopi



Ganapati, votre tiers de confiance de la formation
 

Gain de temps 

Amélioration continue 
de nos services  

Analyse de la veille
professionnelle 

Numérisation des
documents officiels

de vos sessions 

Portage QUALIOPI

Accompagnement 
digital 

Transparence 

Innovation



Parce que vous faites aussi parti de
l'équipe Ganapati :

 

Vous êtes autonome 
sur votre espace formateur 

 
 

Vous ne payez rien d’avance : 
vous pouvez déposer votre offre de formation gratuitement

 
 

 Notre commission est de 18 % lors de la réalisation d’une
session de formation 

 
 

Cette commission est déduite de 
votre paiement sécurisé



 
Derrière cette plateforme digitale se cache la

Ganapateam : 
une équipe de personnes investies, sérieuses et

consciencieuses. 
 

C’est grâce à eux que vous pouvez dormir tranquille car
vos sessions de formation sont particulièrement bien

suivies. 
 

Il est temps de vous les présenter …
 
 
 

Notre équipe
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 Je suis président de Ganapati. Je suis chargé du
management opérationnel et de la direction
stratégique, ainsi que du développement des

produits en lien avec R&D, marketing,
communication et back office. Mon rôle est de

faire en sorte que le produit soit à la fois le plus
simple et le plus complet possible car il doit
répondre à des exigences fortes et parfois

contradictoires, je dois donc arbitrer. 
 

Une de mes citations préférées est de Ayrton
Senna  : “Idéalement nous sommes ce que nous
pensons, en réalité nous sommes ce que nous

accomplissons.” 
 

A nos clients et partenaires, je veux juste dire
merci pour votre confiance, car c’est grâce à cela
que nous sommes devenus nous même tiers de

confiance pour le secteur de la formation.
 
 
 

STÉPHANE 
LEFORESTIER



MATTÉO 
MICHEL

Alternant développeur web, mes missions
consistent à concevoir et développer la

future app de Ganapati.
 
 

Ma citation :
 “Le copier-coller a été programmé par des
programmeurs pour des programmeurs.”

- Proverbe de développeur -
 

Bonne année 2022 ! 
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CHARLOTTE  
MARTEL

 Je suis alternante à Ganapati au service
communication.

 
J’ai pour mission de maintenir une bonne

communication qu’elle soit interne ou externe à
l’entreprise. Je participe à la gestion et au contenu

des réseaux sociaux de Ganapati ainsi qu’à
l'évolution de la chaîne YouTube (podcast).

Curieuse, j’aime aussi participer à de nouveaux
projets au sein de l’entreprise et me challenger ! 

 
Une citation, “Les gagnants seront ceux qui

restructurent la manière dont l'information circule
dans leur entreprise” - Bill Gates 

(elle est accroché dans le bureau) 

 
Bonne année 2022 !
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NATHAN 
CHEVALIER

Je suis responsable du service recherche et
développement de Ganapati. 

 
Ma mission est de superviser le

développement de la plateforme Ganapati
pour que nous puissions sortir constamment

de nouvelles idées innovantes.
 

Ma citation : “Le meilleur moyen de prévoir
le futur, c’est de le créer.” - Peter DRUCKER
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LAËT IT IA  
LEFORESTIER

Je suis responsable du service
communication de Ganapati. 

 
J’ai pour mission de développer une

communication interne et externe qui porte
les valeurs de notre entreprise et qui permet
à tous nos clients de développer leur activité

en toute sérénité. 
Je gère les projets du service communication

en lien avec les différents services de
Ganapati. C’est un travail passionnant et j’ai
la chance de travailler avec une super équipe

investie et compétente. 
Je suis heureuse de vous aider au quotidien

pour vous simplifier le monde de la formation. 
 

Ma citation : 
"Un bon formateur a ce souci constant :

apprendre à se passer de lui." - André Gide 
 

Je vous souhaite une très belle année 2022,
pleine de promesses et d’opportunités.
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PIERRE-CHARLES
MOUSSIER

Membre du l'équipe Marketing, je suis
chargé de développer nos réseaux de

formateurs partenaires, je les oriente et  les
conseille sur leurs offres afin qu'elles respectent
les règles du marché de la formation et qu’elles

soient pertinentes pour leur stagiaire.
 
 

Mon dicton : 
"Pierre qui roule n’amasse pas mousse."

 
 

Je vous souhaites à tous une très belle année
2022 !
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RÉMI  
FESTOU

Je suis développeur web - UX/UI Designer,
chargé de concevoir et développer les produits

de Ganapati.
 

Voici ma citation : 
“Second poteau pavaaaaaaaaaaaaaaard !!!” -

Grégoire Margotton
(France - Argentine, coupe du monde 2018)

 
Bonne année à tous !
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LUCIE
AUBERT

Je suis alternante développeuse chez
Ganapati.

 
Je conçois et développe des outils permettant

d’optimiser le travail de nos équipes en
automatisant certaines tâches, j’effectue

également des ajouts pour répondre à
certaines idées d’amélioration.

 
Je n’ai pas forcément de citation préférée mais

la première qui m'est venue à l’esprit c’est : 
“Un grand pouvoir implique de grande

responsabilité.” - Spider Man
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DAMIEN
HEBERT

 Je suis développeur et responsable qualité
logiciel. 

 
Mes missions sont de concevoir et développer

l’application Ganapati et de garantir sa
fiabilité. 

 
Une citation : 

“Développeur : Une machine qui transforme
 le café en code.” 

- Proverbe de programmateur -
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RONAN
CAILLAUX

 Manager du Back Office, je suis chargé
d'accompagner mon équipe dans les  relations

avec les formateurs,.
 

 Ensemble, nous accompagnons les formateurs 
 dans la création de leur offre de formation. Je
veille également au bon déroulement et à la

qualité des prestations de formation. 
 

Ma citation : "L’éducation est l’arme la plus
puissante qu’on puisse utiliser pour changer le

monde." - Nelson Mandela
 

Je vous souhaite à tous une excellente année
2022. 
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INES  
BEN SALAH 

 Membre du Back Office, je suis Chargée du
contrôle qualité, je veille à la conformité des

pièces liées à la vie d’une session de formation : 
prise en charge, émargement, logs de

connexion... 
 

Riche de ma bonne humeur et de ma bonne
volonté, je suis disponible pour vous apporter

mon aide. 
 

Je vous partage l’une de mes citations
préférées : “Il faut apprendre, non pas pour
l'amour de la connaissance, mais pour se

défendre contre le mépris dans lequel le monde
tient les ignorants.” - Charlie Chaplin 

 
Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes

de fin d’années. 
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STÉPHANE 
S ISSOKO

Je suis alternant Webdesigner chez
Ganapati mais je réalise également des

missions d'infographiste : imaginer,
réaliser et concevoir les idées de l’équipe
sont le cœur de mon métier. La finalité de

mes missions consiste à donner de la
visibilité, simplifier et donner vie à nos

idées ! 
 

Ma citation préférée est sûrement celle-ci :
“Qui ne tente rien, n’as rien” - Janus Gruter
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EDOUARD 
BRUNETOT 

J’accompagne depuis 2018 les formateurs de
Ganapati. Je suis en charge de la partie

marketing et commerciale. 
 

Mon objectif au quotidien est d'augmenter la
visibilité de Ganapati auprès des formateurs.

 
Je suis également amateur de fromage, et un

de mes objectifs pour l’année 2022 est de
trouver un formateur expert en fromage .

 
Ma citation : 

"Vers l'infini, et au delàààààà..." - Buzz l'Éclair
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MARIE  
FARCENI  

 Membre du Back Office, je suis assistante
administrative et commerciale. Je veille au

bon déroulement d’une session de formation
dans le respect des règles et procédures

jusqu'à sa facturation.
 

Ma citation : "Il est dur d’échouer mais il est
pire de n’avoir jamais tenté de réussir" -

Franklin Roosevelt
 

Je vous souhaite une belle année 2022 !
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MARGAUX
DUTILLOY 
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Il manquait une Community Manager 
au service comm', alors je me suis proposée !

 
 Je suis chargée de la stratégie social media : je

m'occupe des différents réseaux et les anime avec
bienveillance. Je fais mon maximum pour fidéliser
les abonnés, les faire participer et les rendre fiers

d'appartenir à notre réseau. 
Je suis également en charge de promouvoir l'image

de la marque sur la partie évènementiel.
 

Mon proverbe préféré : 
" Tout seul on va plus vite, 

ensemble, on va plus loin." - Proverbe africain
 

Let's go 2022 !
 



STÉPHANE
COUSIN
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 Fraîchement arrivé, je suis l'Assistant de
Direction de Ganapati.

 
Mes missions au sein de l'entreprise ? 

Je me charge de la comptabilité, des tâches
administrative et du social. En clair, je

m'occupe de la partie RH, de l'administratif
et du suivi de la gestion de l'entreprise.

 
Ma citation : 

"Prenez de l'altitude, il y a moins de monde."
- Charles de Gaulle



Market place et référencement de vos offres toujours plus
élargie, grâce à de nouveaux partenariats

Une plateforme e-learning pour digitaliser
vos offres en toute sérénité

 

Partenariat avec d’autres certificateurs pour rendre vos offres
toujours plus attractives et éligibles aux financements

 
Développement du portail de la formation professionnelle

Une amélioration accrue de l’expérience utilisateur et des délais
de traitement 

Nos projets pour l’année 2022



Nous espérons que ce livret vous aura permis de mieux
connaître l’équipe qui vous accompagne et vous aura donné

envie de poursuivre l’aventure Ganapati avec nous.
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous remercions chaleureusement et vous souhaitons
une merveilleuse année 2022, pleine de promesses et

d’opportunités.



Merci pour votre confiance,

Meilleurs
voeux pour

2022 !
G A N A P A T I  


