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Spécialiste de la formation continue et issu de fonctions de management 

opérationnel, je sais à quel point il est nécessaire de donner du sens au facteur 

humain. J’accompagne les petites entreprises dans leur projet de changement 

en proposant un diagnostic de compétences et ’une ingénierie de formation 

ayant pour objectif la professionnalisation des collaborateurs et leur 

employabilité. 

Confiance Pragmatisme Exigence 

Mes valeurs 



« L’environnement de la formation professionnelle est de plus en plus 

complexe: cadre légal, ingénierie de formation, sources de financements, 

quelles actions de formation ? Il est donc capital d’établir la vision 

stratégique de  l’entreprise à travers la construction du plan de formation 

et de la partager  avec les collaborateurs… » 

1. L’ingénierie de formation 

2. Les actions de formation 

Mieux faire, mieux être, mieux se comporter pour modifier sa posture et 

s'améliorer dans un acte quotidien. 

Des formations sur mesure ou intra 

Des formations qui répondent à vos besoins spécifiques et qui sont 

adaptées à vos objectifs. L’histoire et la culture de votre entreprise  est ainsi 

respectée et vous conservez la maîtrise du temps, du lieu et du coût. 

J’ assure le suivi « à chaud » de ces prestations ce qui en assure l’efficacité.  

MANAGEMENT & LEADERSHIP 

• Diagnostiquer les capacités 
managériales  

• Organiser le travail de son 
équipe  

• Réussir dans ses nouvelles 
fonctions d’encadrement  

LA RELATION CLIENT 

• La relation client dans l’activité 
commerciale 

• Les conditions de la négociation 
commerciale 

• Les techniques de vente  

Les formations à la clé ou inter 

3. L’accompagnement post formation 

Cette phase d’accompagnement post formation d’un ou plusieurs 

collaborateurs dans leur environnement de travail,  se construit dans une 

perspective de restitution et de vérifications des apprentissages. Les 

collaborateurs doivent délaisser les anciennes pratiques pour s’approprier 

les nouvelles. C’est le critère de réussite du changement ! 

Je mets en œuvre les procédures d’évaluation des actions et propose les 
mesures correctives … 

Je construis avec l’entreprise le plan de formation et j’assure le suivi des 
actions et dispositifs de formation. 

Je conçois et formalise le projet de formation avant sa mise en œuvre 

J’analyse les besoins en formation. Objectif faire émerger la demande  

J’établis un diagnostic des compétences de l’entreprise 


