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Conscience
soi/

compétences/fonctionalités
Conscience de soi/

Ateliers/formations
conduite
du changement
compétences/
fonctionalités
CONSCIENCE
DE SOI /
Atelier
«360 de l’emploi»
COMPÉTENCES
/
FONCTIONNALITÉS
Ateliers/ formations conduite du changement
Atelier
«360
de l’emploi»
· Ateliers / formations
conduite
du changement
Avancement/changement/
· Ateliers
«360 de l’emploi
CONSCIENCE
DE SOI» /
prise en main
de son avenir
COMPÉTENCES
/ changement/
FONCTIONNALITÉS
Avancement/
AVANCEMENT/
CHANGEMENT/
· Ateliers
/ main
formations
conduite
du changement
Développement
des compétences
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prise
en
de
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avenir
PRISE
ENde
MAIN
DE SON
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professionnels
·projets
Ateliers
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de
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Développement
des
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métiers
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Bilan/orientation
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· Développement
des compétences
métiers :
communication,
·CHANGEMENT/
communication,
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vente,
Gestion
de
laMAIN
relation
commerciale
· vente,
PRISE
EN
DE
SON AVENIR
gestion
desrelations
relations
interpersonnelles
Gestion
des
interpersonnelles
·
gestion
des
relations
interpersonnelles
· Développement des compétences métiers :
· communication,
Pouvoir/créativité/
Pouvoir/
créativité/
POUVOIR
/ CRÉATIVITÉ
/
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dépassement
de
l’existant
DÉPASSEMENT
DE l’existant
L’EXISTANT
dépassement
de
· gestion des relations
interpersonnelles
Formation management
· Formations
managements,
développement
Formations
managements,
développement
IDENTIFICATION DES
Développement
duleadership
leadership
POUVOIR / du
CRÉATIVITÉ
du
leadership/
FONCTIONNEMENTS AUTOMATIQUES
efficace
·Communication
FormationsDE
communication,
DÉPASSEMENT
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Formations
communication,
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certifiante
éligible
au
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prisedede
parle
en
public
· Bilan de compétences
prise
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en
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Formation communication efficace
IDENTIFICATION DES
du leadership
prise de parole en public
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· Formations communication,
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prise de parle en public
· Bilan de compétences
fonctionnements
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automatiques
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Accompagnements individuels
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collectifs
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Accomplissement
personnel
collectifs
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/ professionnel
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audit/
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vers
un
but
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· Consulting
/ audit /GLOBALE
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de groupe
Accomplissement
personel
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PERSONNEL
collectifs
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au
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vers
un
but
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/ audit
coaching
professionnel
Formation
de(s) groupe(s)
cohésion
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DE
GROUPE gestion
Formation cohésion d’équipe(s)
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· Formation
Formation
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UN
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audit/ coaching
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Ordre/organisation/
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ORDRE
/ ORGANISATION/PERSÉVÉRANCE
Ordre/
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gestion d’équipe
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efficacité
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·
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cohésion professionnelle
d’équipe
Formations
nous consulterefficacité professionnelle :
Formations
efficacité
professionnelle
:
Formation
Français
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· Formation
sur objectif
ORDRE
/français
ORGANISATION/PERSÉVÉRANCE
nous
consulter
Remise
à niveau des savoirs de base
· Formations
efficacité
professionnelle :
Formation
Français
sur objectif
en
langue
française
SÉCURITÉ
/ COMMUNAUTÉ /
nous consulter
APPARTENANCE
A
UN
GROUPE
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Sécurité/
communauté/
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Mise en œuvre du plan à
santé
travail,
appartenance
unaugroupe
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du àstress
des
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/ conflits
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Mise
en
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plan
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au
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gestion
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stress
et
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Mise
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santé
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planobjectif
santé au travail,
Formation
Formations
gestion du
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· Formations gestion du stress et des conflits
· Formation Français sur objectif
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