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Formations

PROTECTION - PERMISSION - PUISSANCE

Développement

Efficacité professionnelle & coaching opérationnel

MANAGEMENT

RELATIONS COMMERCIALES

Tendre vers un management 
efficace et centré sur 

l’optimisation des ressources 
individuelles et collectives. Comprendre les mécanismes 

de la relation commerciale et 
mettre en place une stratégie 
professionnelle, efficace et 
pérenne.
GESTION DES CONFLITS
Comprendre les 
mécommunications à
l’origine des tensions, des 
conflits, des malentendus.

FORMATIONS EN 
COMMUNICATION 
Vous préparer à la prise de
parole en public et 
préparations plus spécifiques
(meeting, débats,...)

PREPARATION ACTIVE 
A L’EMPLOI
Faire le 360 de votre
profil professionnel, et vous 
accompagner dans la création 
de vos outils (CV, LM,ect...) 

COHESION D’EQUIPE
Identifier le profil professionnel 

de son équipe, comprendre ses 
mécaniques de fonctionnement 

et renforcer le lien de 
co-labortion/coopération.

ENTRETIEN INDIVIDUEL
Vous accompagner au sein de 

votre entreprise de la conception 
jusqu’à la mise en œuvre de 

l’entretien individuel.

FORMATION DE FORMATEUR,
DE TUTEUR

Vous former à ces métiers et 
vous permettre de créer un 

support personnalisé et prêt à 
l’emploi.
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Bilan d’orientation 16-25 ans

Nous accompagnons les adolescents et jeunes adultes dans le choix de leur 
orientation scolaire. Le but de notre démarche est de permettre aux jeunes stagiaires 

d'effectuer leur parcours scolaire en conscience et avec un objectif précis. 

Identification du profil à l’aide de tests
Nous disposons d’un panel de tests qui permet à nos 
jeunes stagiaires de mieux connaitre et d’appréhender 
leurs profils.   

Alphabétisation / remise à niveau en français 
Accompagner nos stagiaires vers une meilleure intégration sociale et 
professionnelle et favoriser leurs autonomie dans leur quotidien. 
  

Formation FLE (français) sur mesure 
Enseigner le français en fonction d’une demande, d’un besoin ou d’un 
objectif spécifique, autour d’un métier ou d’une activité précise.

Mise en œuvre d’immersions en milieu professionnel 
pour validation du projet 

Afin de valider une piste retenue, nous les accompagnons en 
entreprise pour qu’ils appréhendent la réalité du métier. 
(En option : Nous proposons un conseil en image professionnelle.) 

Etude de pistes professionnelles 
puis identification des parcours scolaires associés

A l’issue des tests nous définissons ensemble des pistes en 
adéquation avec leurs profils. Nous établissons un plan d’action avec 

la démarche à suivre pour atteindre le ou les objectif(s) fixé(s).    
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Formations en langue française


