ACTIONS DE FORMATION DU CABINET

Pour rester compétitive, répondre aux exigences de plus en plus
fortes de vos clients, accompagner et faire évoluer vos salariés, votre
entreprise doit se remettre en question car les raisons de votre
réussite d’hier ne sont peut-être plus suffisantes aujourd’hui.

NOTRE CABINET VOUS ACCOMPAGNE
GRÂCE À DES FORMATIONS VOUS PERMETTANT D’IDENTIFIER
LES NOUVELLES COMPÉTENCES À aCQUÉRIR, LES SALARIÉS
À FORMER ET D’ESTIMER LE COÛT. NOUS VOUS PROPOSONS
DES ACTIONS CIBLÉES ET ADAPTÉES À VOTRE BESOIN.

NOS RECOMMANDATIONS :

• Envisagez la formation comme un axe essentiel d’amélioration.
• Tout le monde est concerné : vos salariés comme vous-même.
• Sachez semer aujourd’hui pour récolter demain.
• Dynamisez votre entreprise par l’acquisition de nouvelles compétences.
• Faites-nous confiance, qui d’autre connait aussi bien votre entreprise ?

NOS MODALITÉS D’INTERVENTION :
• Diagnostic initial : identification de vos besoins en formation.
• Formations du cabinet : sélection des actions proposées.
• Sélection d’autres prestataires (si besoin).
• Assistance : recherche financement, documents obligatoires, etc.

Vous vous posez les questions suivantes :
• Comment accroître la performance de mon entreprise ?
• Comment améliorer mon métier de « chef d’entreprise » ?
• Que font les autres entreprises et dirigeants que je ne fais pas ?
• De quoi ont besoin mes salariés, quels savoirs doivent-ils acquérir ?
• Peut-elle directement impacter ma rentabilité et ma trésorerie ?

Notre cabinet vous apporte
les réponses suivantes :
• Nous identifions les forces et faiblesses de votre entreprise.
• Nous sélectionnons ensemble les axes d’amélioration prioritaires.
• Nous définissons les besoins en formation de votre entreprise,
pour vos salariés et vous.
• Nous établissons un plan de formation.
• Notre cabinet vous forme dans ses domaines d’expertise.
• Nous vous aidons à sélectionner des prestataires complémentaires.
• Ensemble, nous évaluons dans le temps l’efficacité des formations.

