Former

La formation, votre passeport compétitivité
• Evolution, innovation sont les maîtres-mots rythmant de manière
effrénée nos environnement professionnels et technologiques.
• Comment rester compétitif en maintenant l’humain, force vive de
l’entreprise, en phase avec ces mouvances perpétuelles ?

La clef
Se former

• Agir sur les compétences techniques et relationnelles, permettre
à chaque manager, chaque collaborateur de s’adapter afin de
faire face aux changements en toute circonstance.
Toutes nos formations répondent aux critères de prise en charge
financière par les OPCO et sont recevables au titre
de la formation professionnelle continue.

Nous répondons à vos problématiques d’acquisition ou de montée
en compétences dans les domaines suivants :

Management

Nos
domaines
d’intervention

o L’accompagnement des 1ers pas, le leadership, le pilotage du
changement, l’intégration d’un nouveau membre (de son recrutement à
son évolution au sein de l’entreprise), la gestion d’équipe, l’agilité et le
fonctionnement en mode projet, la prévention et la gestion des
situations tendues, l’usure professionnelle, la gouvernance partagée.

L’efficacité collaborative

o De l’optimisation de l’efficience individuelle (gestion du temps, du
quotient émotionnel, prise de parole …) à la cohésion d’équipe (gestion
des conflits, accueil de nouvelles recrues …) en passant par la
participation active aux changements.

Les techniques métier

o La formation de formateur, l’AFEST, la formation de tuteur, le
marketing, la communication, le travail en structure associative, la
bientraitance en secteur social et médico-social, les RH.

ECOUTE – PERSONNALISATION –
PRAGMATISME – SÉRÉNITÉ – PERFORMANCE

Notre
méthodologie

• La prise en compte de votre réalité terrain
• La pédagogie active : l’apprentissage par le faire
• La formation-action : l’alternance entre le terrain et la formation
pour accompagner la mise en pratique
• Le retour sur l’expérience de formation : l’ancrage et la
capitalisation des nouvelles modalités d’action

Vers une entreprise plus

Collaborative
Humaine
Fluide
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