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Edito

Conseiller. Coacher. Former. Plusieurs actions pour un même objectif : accompagner

l’humain dans son évolution continue. ARTICONSEIL est née de l’idée d’accompagner les
artisans dans leurs démarches d’achat et dans l’amélioration de leurs compétences
commerciales. Puis ma propre évolution professionnelle m’a permis d’enrichir mes
connaissances et mes compétences pour finalement ouvrir mes services à tous. Que vous
soyez particulier, chef d’entreprise ou association, j’ai
une formule pour vous accompagner dans vos projets.

Un homme pour qui j’ai le plus grand respect au constat
de son parcours professionnel, et surtout de son
éthique, m’a demandé pourquoi je me dispersais, et
comment je pouvais expliquer de dispenser tant de
prestations différentes. Je lui ai simplement répondu
ceci : « Je n’ai qu’une seule et même mission ;
j’accompagne les humains. Et si le cadre peut différer,
je ne cloisonne ni les personnes, ni mes compétences,
car ce qui m’importe, c’est voir les personnes
avancer. ». Il a compris, et a acquiescé.

Alors si vous optez pour une formation ARTICONSEIL,
ne soyez pas surpris(e) d’avoir droit à une attention
toute particulière et à des conseils et de l’accompagnement supplémentaire. Et inversement,
si vous souhaitez être accompagné(e) pour du coaching, vous pourriez bien accéder à
quelques nouvelles connaissances et compétences. Je ne cloisonne pas. Car l’esprit
humain n’est ni divisé en case, ni segmenté, et il faudra toujours bien plus que des machines
et des tests pour tenter d’en appréhender une infime partie de sa quintessence. C’est ce qui
me passionne : vous découvrir, pour mieux vous accompagner.

Je suis empathique, car c’est ainsi que mon expérience m’a modelé. J’accompagne les
humains, car c’est ce pour quoi je me suis préparé. Je suis indépendant, car c’est ce pour
quoi j’étais fait.
Et vous, que vous a apporté votre expérience ? Pour quoi vous êtes-vous préparé(e) ?
Pourquoi êtes-vous vraiment fait(e) ?
Yann L’HOUÉ
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Formation – Instaurer une démarche QVT
Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible :
Prérequis :
Durée :
Tarif :
Validation :
CPF :
Accessibilité :

Tout encadrant·e désireux d’instaurer une Qualité de Vie au Travail
Connaissances de base du Management / Gestion d’Equipes
2 jours (14 heures)
1300 € net de taxes
Attestation de Formation
Non-éligible
Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
•
•
•

Comprendre la Qualité de Vie au travail et ses enjeux en entreprise
Appréhender l’importance d’une co-construction collective de la démarche dans
l’entreprise
Elaborer un projet de déploiement en parallèle du DUERP

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement

•
•
•
•

Apports théoriques
Exercices pratiques
Travaux individuels et en sous-groupes
Mises en situation et jeux de rôles
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Formation – Instaurer une démarche QVT
Programme

o
o
o
o
•

o
o
o
o
•

o
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•

o
o
o
o

Comprendre les enjeux et les exigences d'une démarche QVT :
Histoire de la Qualité de Vie au Travail
Prévention des RPS et QVT : liens et différences
Statistiques et chiffres
Principaux points d’action
Quizz, Ateliers d’échanges de pratiques, Partage des différentes visions de la QVT des
participants.

Auditer son entreprise sur sa QVT et construire un accord de méthode :
Déterminer les indicateurs de mesure de la QVT
Valider les actions déjà existantes dans l’entreprise
Planifier le recueil des attentes de l’ensemble des collaborateurs
Croiser les attentes et les indicateurs pour faire émerger les actions à mettre en place.
Ateliers individuels puis collectifs sur l’état des lieux et l’amélioration de la QVT des
entreprises des participants.
Construire une démarche globale et cibler des actions d’amélioration continue :
Déterminer des axes d’amélioration et des actions à mener pour chaque segment :
Ergonomie du travail (les lieux)
Adaptabilité des conditions de travail (temps, tâches…)
Respect des individualités (missions, personnalités, etc.)
Formation des encadrants au management moderne
Renforcement des canaux de communication
Implication de l’ensemble des collaborateurs
Etc.
Atelier collectif sur la constitution d’actions potentiellement déployables pour l’amélioration
de la QVT.

Déployer le projet de la démarche de Qualité de Vie au Travail :
Transposer le déploiement de la démarche à celui d’un projet classique
Dédier un groupe de référents au suivi de ce projet
Sortir des sentiers battus pour la constitution du groupe de pilotage du projet
Maintenir l’accord de méthodes à jour par une veille des services et personnes.
Echanges et débats sur la construction des équipes de pilotage du projet
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Formation – Instaurer une démarche QVT
Modalités d’Évaluation
•

L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation :
o au travers de jeux de rôles et exercices proposés
o au travers de contrôle des connaissances sous la forme de QCM
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Formation – Prévenir les Risques Psychosociaux
Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible : Managers d’équipe, Dirigeant·e·s dans des structures à risque
Prérequis :
Être en capacité de piloter une équipe
Durée :
2 jours, soit 14h
Tarif :
1300 € net de taxes
Validation :
Attestation de Formation
CPF :
Non-éligible
Accessibilité : Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
•
•
•
•

Appréhender le cadre juridique des Risques Socioprofessionnels et du DUERP
Instaurer une série d’indicateurs en anticipation des situations à risques
Détecter les signes avant-coureurs et les premières manifestations des RPS
Réagir pour prévenir toute dégradation d’une situation

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement
•
•
•

Apports théoriques
Cas pratiques
Mises en situation
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Formation – Prévenir les Risques Psychosociaux
Programme
Rôle du Manager dans la prévention des Risques Psychosociaux :
o
o
o
o

Les points clef du cadre juridique
L’analyse du terrain : climat social, situations individuelles, stress ambiant
La considération du collaborateur dans son individualité
La construction du travail en parallèle des RPS

Détecter les signes de dérive chez un collaborateur ou un groupe :
o
o
o

Identifier des manifestations de stress anormal
Faire le distinguo entre situation de travail exceptionnelle et situation normale
Analyser un comportement nouveau et en extraire les conclusions utiles

Se préparer pour prévenir, anticiper et maîtriser les risques :
o
o
o

Créer un réseau institutionnel pour disposer d’aide
Communiquer autour des situations tendues à venir
Intervenir sur des situations inattendues présentant des risques

Suivre les collaborateurs et les équipes au quotidien :
o
o
o

Maintenir un dialogue permanent avec ses équipes
Instaurer des entretiens individuels réguliers et axés sur les indicateurs de risque
Créer des groupes d’échange et de partage « sans jugement »
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Formation – Prévenir les Risques Psychosociaux
Modalités d’Évaluation
•

L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers de jeux de rôles et
exercices proposés
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Formation – Prévenir le Burn-Out
Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible : Cadres dirigeant·e·s, managers d’équipe, comités d’entreprises aux salarié·e·s à
risque
Prérequis :
Se trouver en position et en capacité de piloter une équipe, même réduite
Durée :
2 jours, soit 14h
Tarif :
1300 € net de taxes
Validation :
Attestation de Formation
CPF :
Non-éligible
Accessibilité : Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs

•
•
•
•

Comprendre ce qu’est le Burn-Out et ses facteurs déclencheurs
Apprendre à détecter les symptômes au travers du comportement
Découvrir les méthodes pour accompagner les salariés en souffrance
Définir des plans de prévention et les mesures d’action quotidiennes

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement

•
•
•

Apports théoriques
Cas pratiques
Mises en situation
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Formation – Prévenir le Burn-Out
Programme
Appréhender les facteurs complexes initiant un Burn-Out :
o

o

Découvrir le « Syndrome d’épuisement professionnel »
▪ Les liens entre le Burn-Out les Risques Sociaux-professionnels
▪ L’environnement aggravant
Comprendre la sensibilité des individus

Observer l’épuisement professionnel d’un collaborateur :
o
o
o
o

Identifier rapidement les premiers signes
Evaluer le niveau de stress face à certains facteurs
Détecter l’avancée de l’épuisement
Inviter le collaborateur à l’accompagnement

Mettre en place un accompagnement du salarié en souffrance :
o
o
o
o

Estimer les impacts de l’épuisement sur la santé physique et psychologique
Instaurer un accompagnement individuel et personnalisé
Mener des entretiens d’accompagnement
Déléguer l’accompagnement à des professionnels au besoin

Mettre en place une démarche de prévention :
o
o
o
o
o

Instaurer des groupes d’étude internes, et inviter des prestataires externes
Identifier les indicateurs liés à l’activité
Sensibiliser les managers, directeurs et chefs d’équipes à la prévention
Anticiper les situations exceptionnelles à risque
Dresser un plan de prévention à afficher
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Formation – Prévenir le Burn-Out
Modalités d’Évaluation
•

L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers de jeux de rôles et
exercices proposés
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Formation – Mener des réunions efficaces
Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible : Managers, Pilotes de projets, Dirigeant·e·s
Prérequis :
Être en capacité de prendre la parole en public, Sens de l’Organisation
Durée :
2 jours, soit 14 heures
Tarif :
1300 € net de taxes
Validation :
Attestation de Formation
CPF :
Non-éligible
Accessibilité : Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
•
•
•
•

Adapter la réunion aux besoins de l’entreprise et des collaborateurs
Introduire, dispenser et conclure une réunion
Documenter les réunions de façon pertinente
Faire de la réunion un outil de pilotage mais également de cohésion sociale

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement

•
•
•

Apports théoriques
Cas pratiques
Mises en situation
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Formation – Mener des réunions efficaces
Programme
Déterminer le type de réunion :
o
o
o
o
o

Définir le besoin et l’ordre du jour
Lister les participants
Choisir les horaires et les moyens techniques
Préparer les documents adéquats
Lancer les convocations

Introduire et diriger la réunion :
o
o
o
o

Exposer la thématique et l’illustrer par des résultats d’actions
Désigner un rapporteur et un « time-keeper »
Adopter une posture adéquate
Animer les échanges dans le groupe

Gérer les individus dans le groupe :
o
o
o
o

Canaliser les intervenants autour de la thématique
Cerner le comportement des participants
Gérer les objections, les comportements inadéquats et les imprévus
Impliquer par des questions pertinentes

Conclure la réunion :
o
o
o
o

Résumer les échanges
Enumérer les actions à déployer
Répartir les rôles des participants
Libérer les participants

Inclure la réunion dans une démarche de projet ou de suivi :
o
o
o
o

Envoyer aux participants, et aux personnes intéressées, le compte-rendu de la réunion
Inscrire les actions à mener et les personnes actrices
Questionner les participants sur la qualité de la réunion
Planifier la prochaine réunion dans le cadre d’un projet
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Formation – Mener des réunions efficaces
Modalités d’Évaluation

•
•

L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers de jeux de rôles et
exercices proposés
Une évaluation globale est réalisée sous forme de simulation de réunion réalisée tout au long de
la formation
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Formation – Les Outils du Manager
Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible : Adulte encadrant ou sur le point d’encadrer une ou des équipes
Prérequis :
Piloter une équipe ou être sur le point de le faire
Durée :
5 journées (35 heures)
Tarif :
1700 € net de taxes
Validation :
Attestation de Formation
CPF :
Non-éligible
Accessibilité : Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
•
•
•

Définir son rôle et ses responsabilités de manager
Exploiter les outils du manager
Faire adhérer son équipe aux objectifs de l'entreprise

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement
•
•
•

Apports théoriques
Cas pratiques
Mises en situation
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Formation – Les Outils du Manager
Programme

o
o
o
o

Définition du rôle de Manager :
Placer le rôle du Manager au cœur des enjeux de l'entreprise
Identifier les nouvelles méthodes d’encadrement
Comprendre les interactions sociales et le rôle d’interface en interne
Délimiter les actions possibles et les moyens à mettre en œuvre

o
o

Connaître son positionnement en tant que manager :
Découvrir les méthodes managériales
Adapter sa personnalité à la mise en place d’une démarche managériale

o

Savoir se positionner dans l'Entreprise :
Les actions à engager par le Manager
▪ Communiquer
▪ Motiver
▪ Organiser
▪ Accompagner
▪ Anticiper
▪ Gérer les situations critiques

o
o
o
o

Les bonnes méthodes du Manager :
Connaître son équipe pour mieux la motiver
Organiser les équipes en fonctions des compétences et comportements
Accompagner les personnes individuellement
Anticiper et gérer les situations complexes

o
o
o

Principes de Communication :
Les bases de la communication
La complexité des langages entre individus
Les outils d’une communication aboutie

o
o
o
o

Communiquer pour coopérer avec son équipe :
Communication verbale et non verbale
Transmettre et légitimer les directives
Maîtriser l'information désirée et indésirée
Evoluer vers la prise de parole en public pour la tenue de réunions
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Formation – Les Outils du Manager
Modalités d’Évaluation
•

L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers de jeux de rôles et
exercices proposés
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Formation – Motiver ses collaborateurs
Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible : Managers, Dirigeant·e·s, encadrant·e·s d’équipe
Prérequis :
Bases de l’encadrement d’équipe
Durée :
2 jours, soit 14h
Tarif :
€ net de taxes
Validation :
Attestation de Formation
CPF :
Non-éligible
Accessibilité : Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
•
•
•

Identifier les sources de motivation d’un collaborateur
Découvrir les points d’appuis pour motiver les individus au travail
Apprendre à développer un plan de maintien de la motivation

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement
•
•
•

Apports théorique et réflexions de groupe
Mises en situation et jeux de rôle
Exercice d’élaboration d’un plan de développement de la motivation au travail
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Formation – Motiver ses collaborateurs
Programme
Leviers et enjeux de la motivation du collaborateur :
o
o
o

Comprendre ce qui dirige la motivation individuelle
Appréhender les diverses formes de motivation
Faire le distinguo entre les actions motivantes et démotivantes

Donner du sens au travail pour mieux motiver :
o
o
o

Culture d’entreprise et culture métier
Accepter la différence de valeurs, de pensée
Co-construire la définition d’objectifs stimulants

Individualiser la motivation :
o
o
o
o
o

Identifier les besoins individuels des personnes de l’équipe
Développer le savoir-être et l’autonomie
Planifier le développement des compétences
Reconnaître le travail et l’implication
Engendrer une ambiance collaborative épanouissante

Maintenir la motivation sur le long terme :
o
o
o
o
o

Répondre aux besoins individuels par des actions continues ou régulières
Valoriser les résultats des collaborateurs
Faire preuve d’équité, d’éthique et de justesse dans le traitement des personnes
Anticiper pour éviter des pratiques démotivantes
Manager pour le meilleur et pour le pire sans perdre de vue l’objectif de motivation
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Formation – Motiver ses collaborateurs
Modalités d’Évaluation

•

L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers de jeux de rôles et
exercices proposés
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Formation – Le savoir-être dans la mission
Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible : Personnes désireuses d’optimiser, d’adapter ou de corriger leur comportement
dans le cadre professionnel
Prérequis :
Être en capacité d’apprendre
Durée :
3 jours, soit 21 h
Tarif :
1800 € net de taxes
Validation :
Attestation de Formation
CPF :
Non-éligible
Accessibilité : Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
•
•
•
•

Appréhender l’importance des savoir-être (autrement appelés soft-skills) et leur transférabilité
Découvrir les savoir-être les plus pertinents de la mission de l’apprenant
Réaliser une prise de recul sur la mobilisation des savoir-être en vue de leur optimisation
Optimiser et adapter la mobilisation des savoir-être

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement
•
•
•

Brainstorming et réflexions sur la thématique
Mise en situation et jeux de rôle
Analyse de vidéos et supports numériques
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Formation – Le savoir-être dans la mission
Programme
Savoirs, savoir-faire et savoir-être :
o
o
o

Comprendre les différences entre les savoir-être et les compétences et connaissances
Appréhender la transférabilité des savoir-être d’un métier à l’autre
Saisir l’intérêt des savoir-être dans l’efficacité professionnel

Savoir-être individuels :
o
o
o
o

Délimiter la notion de savoir-être individuel
Comprendre l’importance situationnelle du savoir-être individuel
Détailler l’ensemble des savoir-être individuels
Valoriser la mobilisation des savoir-être individuels

Savoir-être relationnels :
o
o
o
o

Délimiter la notion de savoir-être relationnel
Comprendre l’importance situationnelle du savoir-être relationnel
Détailler l’ensemble des savoir-être relationnels
Valoriser la mobilisation des savoir-être relationnels

Savoir-être structurels :
o
o
o
o

Délimiter la notion de savoir-être structurel
Comprendre l’importance situationnelle du savoir-être structurel
Détailler l’ensemble des savoir-être structurels
Valoriser la mobilisation des savoir-être structurels
Le savoir-être dans le recrutement, l’intégration et l’évolution professionnelle :

o
o
o

Vendre son savoir-être en entretien professionnel
Entretenir une dynamique de maintien voire d’amélioration des savoir-être
Relier le savoir-être à la vie extraprofessionnelle
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Formation – Le savoir-être dans la mission
Modalités d’Évaluation
•

L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers de jeux de rôles et
exercices proposés
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Formation – Mener un Entretien Annuel d’Evaluation

Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible : Managers, Dirigeant·e·s ou Cadres destiné·e·s à faire passer l’entretien annuel
d’évaluation
Prérequis :
Compétences de bases de Management
Durée :
14 heures, soit 2 jours
Tarif :
1300 € net de taxes
Validation :
Attestation de Formation
CPF :
Non éligible
Accessibilité : Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Optimiser la préparation de l'entretien.
Maîtriser la structure et les étapes de l'entretien annuel.
Fixer des objectifs SMART.
Évaluer avec objectivité.
Bâtir un plan de développement individuel.
Acquérir les comportements efficaces pour créer la confiance et gérer les situations difficiles.

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement
•
•
•

Brainstorming et réflexion de groupe
Analyse de pratiques terrain
Jeux de rôle et mises en situation
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Formation – Mener un Entretien Annuel d’Evaluation

Programme
Situer l'entretien annuel dans les processus RH et identifier les enjeux pour les acteurs :
o
o

Mesurer les enjeux pour le collaborateur, le manager et l'organisation.
Transformer l’entretien en acte de management et de développement.
▪ Exercice sur les sources de motivation.

S'approprier les objectifs des différentes étapes de l'entretien :
o
o
o
o

Préparer l'entretien et établir le bilan de l'année passée.
Faire le point sur les résultats obtenus, l’implication et les compétences.
Dresser un plan d’action pour l’année à venir et ses objectifs.
Utiliser le support d'entretien pour être guidé, et pour rapporter.
▪ Mise en situation : Préparation d'un entretien annuel en ateliers.
Être objectif dans son évaluation et l’élaboration des objectifs :

o
o
o

Identifier les objectifs potentiels.
Dispenser les objectifs en adéquation avec la stratégie globale et/ou locale de l’entreprise.
Rédiger des objectifs clairs, compréhensibles et donner du sens à l’évaluation :
▪ Mise en situation : Fixer des objectifs avec la méthode SMART.

Adopter les bons savoir-faire relationnels pour mener un entretien efficace :
o
o
o
o

Posture générale et postures liées aux étapes de l’entretien.
Formuler de façon constructive une critique positive ou négative.
Développer son sens de l’écoute, et sa formulation dans la réponse.
Gérer les situations difficiles et les risques liés à l'évaluation.
▪ Mise en situation : La méthode DESC dans l’échange avec les collaborateurs.

De l'entretien annuel d'évaluation à l'entretien professionnel :
o
o
o

Distinguer les entretiens annuel et professionnel.
Caractériser les points cruciaux de l'entretien professionnel.
Être au centre du développement des collaborateurs par la formation et la motivation.
▪ Mise en situation : Construire le plan de développement d'un collaborateur.
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Formation – Mener un Entretien Annuel d’Evaluation

Modalités d’Évaluation
•

L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers de jeux de rôles et
exercices proposés
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Formation – La Relation Clientèle pour Tous

Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible : Tout·e salarié·e
Prérequis :
Compréhension des enjeux de l’entreprise
Durée :
7 heures, soit 1 jours
Tarif :
700 € net de taxes
Validation :
Attestation de Formation
CPF :
Non éligible
Accessibilité : Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
•
•
•

Identifier son rôle au cœur des enjeux de l’entreprise
Situer son comportement dans la relation commerciale
Employer une communication cohérente avec l’image de l’entreprise

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement
•
•
•
•

Présentation théorique
Brainstorming et réflexion de groupe
Analyse de pratiques terrain
Jeux de rôle et mises en situation
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Formation – La Relation Clientèle pour Tous

Programme
Comprendre les types de communications :
o
o

La communication verbale.
▪ Délimiter les choix sémantiques de ses propos.
Les communications non-verbales.
▪ Définir l’importance de l’attitude, de la gestuelle et de la posture.
▪ Définir l’importance du ton.

Prendre conscience de son impact dans la relation client :
o
o
o

Se positionner dans l’organigramme.
Appréhender les relations commerciales dans sa mission.
Définir l’impact de son comportement sur le client.

Déterminer les usages adéquats à la valorisation commerciale de son entreprise :
o
o
o

Appliquer des règles de bon sens dans le relationnel.
Mesurer la rentabilité du sourire, du service et de la disponibilité.
Pratiquer des relations internes à l’entreprise valorisant son image.
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Formation – La Relation Clientèle pour Tous
Modalités d’Évaluation
L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers de jeux de rôles
et exercices proposés
L’évaluation finale sera réalisée au travers d’un Questionnaire à Froid (réalisé en distanciel
une semaine après la fin de la formation)
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Formation – Construire son Argumentaire de Vente

Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible :
Prérequis :
Durée :
Tarif :
Validation :
CPF :
Accessibilité :

Artisan·e·s, Autoentrepreneur·e·s et Dirigeant·e·s de TPE
Être en situation ou sur le point de vendre un produit ou service
7 heures, soit 1 jours
700 € net de taxes
Attestation de Formation
Non éligible
Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
•
•
•
•

Définir les notions de valeur, de qualité et de rentabilité
Identifier les besoins clients
Choisir les arguments valorisant le produit/service
Employer une démarche bienveillante dans la vente

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement
•
•
•

Présentation théorique
Brainstorming et réflexion de groupe
Analyse de pratiques terrain
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Formation – Construire son Argumentaire de Vente

Programme
Prendre conscience de son produit/service :
o

Les contours du produit ou service.
▪ Définir la notion de valeur.
▪ Définir la qualité.
▪ Définir la rentabilité.

Relier sa réponse au besoin du client :
o
o

La communication.
▪ L’écoute active.
▪ La reformulation.
L’adaptabilité.
▪ La négociation du prix.
▪ L’organisation pour répondre aux contraintes du client.

Positionner son produit ou service sur le marché :
o
o
o

Construire une veille concurrentielle.
Construire une veille technique, métier, etc.
Renforcer son argumentaire par des points forts le différenciant de la concurrence.
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Formation – Construire son Argumentaire de Vente
Modalités d’Évaluation
L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers de grilles
d’analyse des réponses des apprenants
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Formation – Artisans, négociez vos prix d’achat

Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible :
Prérequis :
Durée :
Tarif :
Validation :
CPF :
Accessibilité :

Artisan·e·s
Être en situation d’approvisionner du matériel auprès de fournisseurs
7 heures, soit 1 jours
700 € net de taxes
Attestation de Formation
Non éligible
Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
•
•
•
•

Identifier les enjeux d’une politique d’achat
Interpréter la construction d’un prix
Construire un historique d’achat
Négocier ses prix

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement
•
•
•

Présentation théorique
Brainstorming et réflexion de groupe
Analyse de pratiques
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Formation – Artisans, négociez vos prix d’achat

Programme
La politique d’achat de l’artisan :
o

Bâtir une politique sur un historique.
▪ Les Bons de Livraison.
▪ Les Factures.
▪ Les Avoir.

o

Bâtir une politique sur une projection.
▪ Le développement d’activité.
▪ La spécialisation.

Le prix d’un produit :
o
o

Construction du prix fabricant.
▪ Matières premières, main d’œuvre et coût standard.
▪ Prix catalogue et marge.
Construction du prix fournisseur.
▪ Logistique, communication, distribution et actionnariat

Négocier ses prix d’achat :
o

o
o

La dérogation de prix.
▪ Les quantités.
▪ La marge.
▪ L’exclusivité.
La concurrence de distribution.
La concurrence de fabrication.

Maintenir une veille :
o
o

Se renseigner sur les prix des confrères artisans du même corps de métier.
Renégocier régulièrement.
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Formation – Artisans, négociez vos prix d’achat
Modalités d’Évaluation
L'évaluation des acquis est réalisée en fin de formation par la passation d’un QCM
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Atelier – Savoir se vendre

Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible :
Prérequis :
Durée :
Tarif :
Validation :
CPF :
Accessibilité :

Demandeur·se·s d’Emploi, Salarié·e·s en reconversion, Étudiant·e·s…
Aucun
14 heures, soit 2 jours
700 € net de taxes
Attestation de Formation
Non éligible
Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
•
•
•
•
•

Définir son parcours, ses points forts et ses points de vigilance
Identifier les attentes des recruteurs
Adopter une communication verbale et non-verbale adéquate
Construire un argumentaire valorisant
Négocier sa rémunération

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement
•
•
•
•

Présentation théorique
Brainstorming et réflexion de groupe
Atelier de travail personnel
Mise en situation d’entretien
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Atelier – Savoir se vendre

Programme
Récapituler son parcours professionnel efficacement :
o

Construire sa présentation en entretien.
▪ Discerner les notions de compétences, savoir et savoir-être.
▪ Choisir les compétences les plus pertinentes.
▪ Choisir les savoir-être professionnels adéquats.
▪ Acquérir une trame de présentation temporisé efficace

Relier son argumentaire aux besoins du recruteur et de l’entreprise :
o
o
o

La lecture de l’annonce.
▪ Décrypter les compétences, savoir et savoir-être attendus.
▪ S’attacher aux éléments clef.
Préparer sa présentation.
Se préparer aux questions déstabilisantes.
▪ Définir ses points forts et ses points de vigilance.
▪ Adapter la lecture de son CV.

Démontrer sa motivation :
o

o
o

Adopter un comportement adéquat.
▪ Travailler le champ sémantique.
▪ Porter attention à sa tonalité.
▪ Agir avec une attitude et une gestuelle pertinentes.
Connaître ses ressources motivationnelles.
Croiser ses propres attentes à celles de la mission proposée.

Négocier son salaire :
o
o

Définir les leviers de négociation du salaire.
Estimer le salaire réaliste pour la mission visée.
Réaliser une simulation d’entretien d’embauche :

o
o
o

Analyser une offre d’emploi.
Passer un entretien simulé d’embauche.
Recevoir les analyses du formateur et du groupe.
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Atelier – Savoir se vendre
Modalités d’Évaluation
L'évaluation des acquis est réalisée en fin de formation par la passation d’un entretien
d’embauche simulé
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Atelier – Techniques de Recherche d’Emploi

Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible :
Demandeur·se·s d’Emploi, Salarié·e·s en reconversion, Étudiant·e·s…
Prérequis :
Être en situation de recherche d’emploi – Savoir lire, écrire et comprendre
la langue française à l’écrit comme à l’oral
Durée :
21 heures, soit 3 jours
Tarif :
900 € net de taxes
Validation :
Attestation de Formation
CPF :
Non éligible
Accessibilité : Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
•
•
•
•
•

Identifier les différentes Techniques de Recherche d’Emploi
Situer sa démarche au regard du marché de l’emploi
Planifier une démarche dynamique de recherche d’emploi
Opérer une démarche de recherche avec les outils numériques
Améliorer son argumentaire professionnel

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement
•
•
•
•

Présentation théorique
Ateliers co-actifs
Jeux de Rôles et mises en situations
Analyse de pratiques
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Atelier – Techniques de Recherche d’Emploi

Programme
Rédiger un Curriculum Vitae efficace :
o

Synthétiser son parcours.
▪ Compiler ses expériences professionnelles.
▪ Définir les notions de compétences, savoir et savoir-être.
▪ Valoriser son profil et articuler son CV
▪ Utiliser l’outil informatique

Rédiger une Lettre de Motivation :
o

o

La forme de la Lettre de Motivation.
▪ Le chapitre sur soi.
▪ Le chapitre sur l’entreprise.
▪ Le chapitre des motivations.
L’utilisation de l’annonce comme repère.
▪ Les mots-clefs.
▪ Les compétences et savoir-être indispensables.
▪ La culture d’entreprise.
Les sites d’offres d’emploi :

o
o

Le Pôle Emploi et ses partenaires.
Les agences d’intérim.

Les réseaux, et réseaux sociaux professionnels :
o
o

Travailler son profil.
Développer son réseau réel et virtuel.
Se préparer à l’entretien d’embauche :

o
o
o
o

Analyser une offre d’emploi.
Préparer sa présentation, ses réponses, et sa communication.
Passer un entretien simulé d’embauche.
Recevoir les analyses du formateur et du groupe.

42

Atelier – Techniques de Recherche d’Emploi
Modalités d’Évaluation
Une évaluation des acquis est réalisée tout au long de la prestation par l’analyse des
éléments produits (CV, Lettre de Motivation).
Une évaluation des acquis en matière d’utilisation des réseaux est réalisée par l’observation
du formateur et d’une grille de notation.
Une évaluation de l’employabilité est réalisée en fin de prestation par la passation d’un
entretien d’embauche simulé.
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Prestation - Mon Bilan de Compétences
Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Public cible :
Prérequis :
Durée :
Tarif :
Validation :
CPF :
Accessibilité :

Demandeur·se·s d’Emploi, Salarié·e·s en reconversion, etc.
Aucun
Variable suivant la formule sélectionnée (voir détails ci-après)
Variable suivant la formule sélectionnée (voir détails ci-après)
Non applicable
Éligible (Nous consulter pour les détails)
Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
•
•
•
•
•

Identifier les compétences, savoir et savoir-être acquis durant le parcours professionnel
Situer sa démarche au regard du marché de l’emploi
Découvrir les voies d’évolution professionnelle existantes
Définir un ou plusieurs projets d’évolution professionnelle
Planifier son évolution professionnelle

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement
•

L’ensemble des modalités d’encadrement est décrit ci-après
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Prestation - Mon Bilan de Compétences
Pourquoi le réaliser ?
Me connaître moi-même :
Mettre des mots sur mes compétences et mes potentiels
Comprendre mon fonctionnement (motivations et comportement)
Définir mes points d’appuis et de vigilance ainsi que mes freins
Découvrir les évolutions possibles :
Les domaines professionnels et métiers qui existent
Les formations nécessaires à l’atteinte de mes objectifs
Porter un regard sur l’entreprenariat
Dessiner mes projets :
Evoluer dans entreprise via la mobilité interne
Me réorienter professionnellement par de la formation
Envisager de créer ma propre entreprise
Être ambitieux mais réaliste :
Trier mes désirs d’évolution au regard de mes freins
Développer mes ressources pour atteindre mes objectifs
Planifier les actions que j’aurai à mener
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Prestation - Mon Bilan de Compétences
Comment se déroulera-t-il ?
Un cadre légal pour me protéger
Je suis volontaire pour réaliser cette prestation
Je suis acteur de mon bilan
Ma prestation est personnalisée
Mon consultant est neutre et objectif
L’ensemble des échanges et documents de la prestation sont confidentiels
J’ai accès aux éléments légaux et réglementaires régissant ma prestation
Un déroulement dans le temps

o

Mon Bilan dure de 1 à 4 mois selon la formule adaptée à mon besoin
Mon consultant et moi définissons un calendrier d’activité et d’entretiens
Mes entretiens avec le consultant durent 2 ou 3 heures
Je signe ma feuille de présence à chaque entretien
J’ai des activités à réaliser en autonomie entre les entretiens
Une structure réglementée
Une phase préliminaire
Une phase d’investigation
Une phase de conclusion
Un accompagnement adapté
Mon consultant dispose de connaissances et d’outils riches
Mon projet est analysé conjointement avec le consultant
Ma démarche est soutenue moralement par le consultant
Un suivi
Je reçois en conclusion un document de synthèse de mon Bilan
Je reçois le dossier complet comprenant tous mes travaux de réflexion
Mon consultant s’assure à long terme du devenir de mes projets
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Prestation - Mon Bilan de Compétences
Les trois phases
Quelle que soit la formule choisie, le cadre légal prévoit que mon Bilan de Compétences est
structuré en trois grandes parties.

La phase préliminaire
On m’y rappelle les éléments essentiels de la prestation
Mon consultant analyse mon historique complet
J’explicite mon besoin et mes attentes
Je confirme ma volonté à accomplir ce Bilan

La phase d’investigation
Nous y analysons avec le consultant, et par le biais d’outils (tests, exercices, questionnements) :
Mes connaissances, mes compétences et mes potentiels
Mes expériences professionnelles
Mes motivations et mes freins
Mes valeurs
Ma personnalité (points d’appuis, de vigilance, comportement…)
Je découvre avec l’aide du consultant :
Les métiers qui m’intéressent
Les formations pour réaliser mes objectifs
Les modalités de création d’entreprise
Nous compilons enfin le ou les projets d’évolution retenus en fonction de leur réalisme.

Phase de conclusion
J’y reçois mon document de synthèse dans lequel figure :
Le contexte m’ayant amené à accomplir ce Bilan de Compétences
Mes atouts dans la réalisation des projets retenus
Mes freins et points de vigilance sur lesquels agir
Mon plan d’action découpé en étapes dans le temps
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Prestation - Mon Bilan de Compétences
La phase préliminaire détaillée
L’entretien d’information (avant le démarrage du bilan)
Le consultant :
Se présente, et l’entreprise avec lui.
M’informe sur le cadre réglementaire du Bilan de Compétences
Me présente l’organisation du Bilan de Compétences
M’explique la nature des outils utilisés (tests psychotechniques, etc)
Me rappelle que le bilan demeure à ma propre initiative
Me remet la présente plaquette informative pour que je mûrisse ma réflexion

La phase préliminaire
Durant l’entretien d’analyse du besoin, le consultant :
Me rappelle les objectifs et le déroulement
Me rappelle la formule choisie et son contenu
Analyse et me fait confirmer mon besoin initial
Détermine avec moi le planning des entretiens individuels
Nous analysons ensuite mon parcours professionnel et extraprofessionnel
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Prestation - Mon Bilan de Compétences
La phase d’investigation détaillée
La phase d’investigation
Mon expérience :
Mes compétences et connaissances acquises dans mes formations
Mes compétences et connaissances acquises dans mon parcours professionnel
Mes compétences et connaissances acquises dans mes activités personnelles
Un bilan sur mon ressenti de carrière (réalisations, affinités, aversions, etc.)
Mes motivations :
Détermination de mes intérêts professionnels et moteurs (profil RIASEC, etc.)
Analyse de mes sources d’inspiration et failles motivationnelles dans l’emploi.
Mon champ des possibles :
Investigation des pistes professionnelles idéalisées (Pass’Avenir, etc.)
Exploration des voies d’amélioration de mes compétences (formations)
Hypothèse de création de mon entreprise
Documentation des pistes pour préparer le travail d’affinage
La restriction des pistes :
Contrôle des conditions spécifiques à mes propres attentes métier (comportement,
environnement…)
Corrélation de mes pistes avec mes points d’appuis et de vigilance
Confirmation de mes ressources motivationnelles et de dépassement possible des freins
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Prestation - Mon Bilan de Compétences
La phase de conclusion détaillée
La phase de conclusion
Analyse de mes pistes envisagées :
Liste des métiers, formations, évolution internes ou créations d’entreprise ambitionnés.
Mise en parallèle de mes compétences et des référentiels métiers RNCP visés
Etablissement de mes compétences, connaissances et potentiels nécessaires déjà acquis
Identification de mes besoins en Formation, ou Validation des Acquis de l’Expérience
Découverte pragmatique par le biais de stages, d’entretiens avec des professionnels, etc.
Détermination de mes projets professionnels :
Mise à l’écart de mes pistes inappropriées en raison de :
o Freins trop complexes à dépasser même à long terme
o L’inadéquation des fonctions visées avec mon profil motivationnel et comportemental
Validation des pistes cohérentes et réalisables en toute connaissance de cause grâce à :
o Le débriefing de ressources réelles autour des projets ciblés (mes entretiens, mes stages, etc.)
o La mise en abîme de mon projet à construire et sa cohérence avec mes ressources (financières,
organisationnelles, familiales, etc.)
o La correspondance du projet avec mes ambitions.
Rédaction non détaillée de mes projets professionnels principal et secondaires.
Entretien de construction des projets :
Co-établissement avec le consultant des plans d’action à mener pour chacun de mes projets, à
court, moyen et long termes :
o Formations ou Validation des Acquis de l’Expérience
o Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)
o Construction d’un argumentaire de construction de projet (pour faire financer mon entreprise
par exemple)
o Construction d’un argumentaire d’évolution professionnelle dans le cadre de ma mobilité interne
Compilation des éléments de mon Bilan de Compétences
Évocation de la construction du document de synthèse de mon Bilan de Compétences.
Entretien de Bilan :
Durant celui-ci, mon consultant :
Contrôle avec moi que les informations du document de synthèse sont conformes à nos échanges
Me remet le document de synthèse qu’il a rédigé
Me remet les documents détaillés ayant servi à conduire mon Bilan de Compétences (exercices,
rapports, etc.)
Me fait signer les documents contractuels
M’indique une date de rendez-vous prévisionnelle dans 6 mois pour suivre ma progression
Me demande de remplir une enquête de satisfaction globale sur la prestation
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Prestation - Mon Bilan de Compétences
Le suivi à 6 mois
L’Entretien à 6 mois :
Au cours de cet entretien, mon consultant :
M’interroge sur la validation de mes plans d’actions
M’informe sur les évolutions récentes des informations dont je dispose pour l’accomplissement de
mes projets
Me demande de remplir une nouvelle enquête de satisfaction
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Prestation - Mon Bilan de Compétences
Des Formules adaptées
Formules préconçues
Formule DE VINCI, Se connaître, et connaître toutes les voies sans limite
Dans cette formule,
Formule CONFUCIUS, Se connaître, et connaître le monde du travail
Formule SOCRATE, Se connaître pour mieux choisir

Modules sur mesure
1. QQOQCCP – Elément de Phase préliminaire (Obligatoire)
2. Connais-toi toi-même – Introspection
3. Je pense donc je suis – Exploration des Motivations
4. Le champ des possibles – Exploration des Métiers
5. Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien – Explorer les Formations
6. A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire – La Création d’Entreprise
7. Fixer le cap, tracer l’itinéraire – La mise à plat des projets envisagés
8. Vers l’infini, et au-delà – Elément de Phase de Conclusion (Obligatoire)

Total d’heures du bilan :

Formule Choisie

Durée
24 heures
16 heures
10 heures

Modules choisis

Durée
2 heures
4 heures
2 heures
6 heures
2 heures
2 heures
4 heures
2 heures

heures

Nota Bene : Au minimum, la moitié de la durée d’une formule est dédiée aux entretiens individuels effectués
avec votre consultant, en présentiel ou distanciel (visioconférence).
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Prestation - Mon Bilan de Compétences
Formule SOCRATE
La Formule SOCRATE (10h) se destine de façon privilégiée à ceux qui ont déjà plusieurs idées de
projets, mais souhaitent être accompagnés dans l’analyse et la faisabilité de ceux-ci.
Elle comprend donc les modules suivants :
Phase préliminaire :
Module 1 – QQOQCCP : Pour poser les bases du Bilan de Compétences
Phase intermédiaire :
Module 2 – Connais-toi toi-même - Introspection
Module 3 – Je pense donc je suis – Exploration des Motivations
Phase de conclusion :
Module 8 – Vers l’infini et au-delà – Elément de phase de conclusion
L’intégralité des contenus vous sera détaillée de façon plus approfondie lors de l’entretien
d’information.
Nota : quelle que soit la formule envisagée, vous bénéficierez d’un accès aux ressources Tests,
Métiers, Formations et Création d’Entreprise. Seul l’accompagnement diffère.
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Prestation - Mon Bilan de Compétences
Formule CONFUCIUS
La Formule CONFUCIUS (16h) se destine de façon privilégiée à ceux qui souhaitent mieux se
connaître, mais également connaître de façon plus approfondie les métiers existants pour lesquels
ils seraient faits.
Elle comprend donc les modules suivants :
Phase préliminaire :
Module 1 – QQOQCCP : Pour poser les bases du Bilan de Compétences
Phase intermédiaire :
Module 2 – Connais-toi toi-même - Introspection
Module 3 – Je pense donc je suis – Exploration des Motivations
Module 4 – Le champ des possible – Exploration des Métiers
Phase de conclusion :
Module 8 – Vers l’infini et au-delà – Elément de phase de conclusion
L’intégralité des contenus vous sera détaillée de façon plus approfondie lors de l’entretien
d’information.
Nota : quelle que soit la formule envisagée, vous bénéficierez d’un accès aux ressources Tests,
Métiers, Formations et Création d’Entreprise. Seul l’accompagnement diffère.
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Prestation - Mon Bilan de Compétences
Formule DE VINCI
La Formule DE VINCI (24h) se destine de façon privilégiée à ceux qui souhaitent mieux se connaître,
et cherchent à connaître, sans limite, l’ensemble des possibilités qui pourraient s’ouvrir à eux.
Elle comprend donc les modules suivants :
Phase préliminaire :
Module 1 – QQOQCCP : Pour poser les bases du Bilan de Compétences
Phase intermédiaire :
Module 2 – Connais-toi toi-même - Introspection
Module 3 – Je pense donc je suis – Exploration des Motivations
Module 4 – Le champ des possibles – Exploration des Métiers
Module 5 – Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien – Exploration des Formations
Module 6 – A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire – La Création d’Entreprise
Module 7 – Fixer le cap, tracer l’itinéraire – La mise à plate des projets envisagés
Phase de conclusion :
Module 8 – Vers l’infini et au-delà – Elément de phase de conclusion
L’intégralité des contenus vous sera détaillée de façon plus approfondie lors de l’entretien
d’information.
Nota : quelle que soit la formule envisagée, vous bénéficierez d’un accès aux ressources Tests,
Métiers, Formations et Création d’Entreprise. Seul l’accompagnement diffère.
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Prestation - Mon Bilan de Compétences
Nos tarifs

Formules préconçues
Formule DE VINCI, Se connaître, et connaître toutes les voies sans limite
Formule CONFUCIUS, Se connaître, et connaître le monde du travail
Formule SOCRATE, Se connaître pour mieux choisir
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Tarif, hors TVA
1 500 €
1 200 €
750 €

Durée
24 heures
16 heures
10 heures

Prestation - Mon Bilan de Compétences
Le programme
Initier une démarche de réalisation d’un Bilan de Compétences est un acte important. Le
bénéficiaire du Bilan de Compétences décide en effet d’investir de son temps libre et de son énergie,
avec un état d’esprit ouvert, positif et prêt à prendre du recul. Cet investissement n’aura d’égal
que son implication dans la réalisation des activités, dans ses réflexions et dans les prospections
d’informations ou d’expériences nouvelles en corrélation avec les projets envisagés.
L’objectif :
Analyser les compétences professionnelles, extra-professionnelles et personnelles, les motivations
et potentiels pour définir un ou plusieurs projets de nature(s) professionnelle(s) et/ou
formatrice(s) (évolution de carrière, réorientation, formation, création d’entreprise, etc.)
Le public cible :
Tout salarié ou agent public qui souhaite initier une démarche volontaire et personnalisée
d’analyse de son parcours et de ses potentiels d’évolution. Le bénéficiaire est l’acteur principal de
cette prestation personnalisée où le consultant joue un rôle d’accompagnateur à la réflexion et non
de décideur des projets.
La personnalisation :
La prestation est réalisée de façon 100% individuelle.
Lors des entretiens individuels le consultant prend en compte la capacité d’autonomie du
bénéficiaire, afin d’adapter mieux encore les choix d’activités à réaliser et qui avaient déjà été
globalement défini par la qualification des objectifs initiaux.
Les outils sont adaptés aux besoins (Pass’Avenir, passation de Tests Psychotechniques adaptés,
etc.)
En cas de besoin, le consultant peut intervenir à distance (visioconférence), augmenter les durées
d’entretiens individuels à trois heures, et tout cela, en totale adaptation avec les impératifs du
bénéficiaire (heures de travail, etc).
La Durée et le déroulement :
•
•
•
•
•

La prestation n’excède pas 24 heures, conformément aux dispositions légales et, quelle que soit la
formule choisie, elle reste découpée en trois phases : préliminaire, investigation et
conclusion.
Les entretiens individuels durent 2 ou 3h en fonction du planning du bénéficiaire.
Chaque entretien est espacé d’une semaine ou plus afin de garantir le travail en autonomie qui doit
être effectué pour l’avancée du bilan, ainsi que la maturation de la réflexion et de l’autoanalyse.
La prestation s’achève par la remise d’un document de synthèse, un questionnaire de satisfaction.
Six mois au-delà de la prestation, le Consultant revient vers le bénéficiaire pour recueillir
les informations relatives au suivi du projet du bénéficiaire, ainsi que sa satisfaction et l’état de ses
actions engagées.
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Prestation – Accompagnement à la VAE
Modalités
•
•
•
•
•
•

Public cible :
Demandeur·se d'emploi, Salarié·e du Privé ou du Public, Indépendant·e,
Entreprise - (Département RH - Formation)
Prérequis :
Savoir lire, écrire et répondre aux exigences légales d’accession à la VAE
Durée :
24h
Tarif :
1500 € net de taxes
CPF :
Éligible (Nous consulter pour les détails)
Accessibilité : Adaptée sur demande anticipée (location de salle, matériel…)

Objectifs
▪
▪
▪
▪
▪

Analyser votre parcours
Valider le projet en choisissant le diplôme adéquat
Comprendre les exigences du référentiel de certification concerné
Comprendre le cadre organisationnel de la VAE
Construire, rédiger et relire vos Livrets

Méthodes Pédagogiques et d’Encadrement
Notre rôle dans l’accompagnement du·de la candidat·e est de le·la guider à l’atteinte de ses
objectifs, jusqu’à l’obtention du certificat ou diplôme visé.
Ceci passe par l’aide :
• à la lecture et à la compréhension du référentiel ;
• à la conception des livrets, et à leur relecture ;
• au maintien du moral durant cet exercice sur le long terme
Enfin, le·la candidat·e bénéficiera d’une simulation de passage devant jury pour s’entrainer
à l’épreuve finale.

Diplômes concernés
BEP - Brevet d'études professionnelles, BP - Brevet professionnel, BT - Brevet technicien,
DNB - Diplôme national du brevet, CFG - Certificat de formation générale, CAP - Certificat
d'aptitude professionnelle, CQP - Certificat de qualification professionnelle, Bac général, Bac
Professionnel, Bac Technologique, BTS - Brevet de technicien supérieur, DUT - Diplôme
universitaire de technologie

Secteurs concernés
Management, Commerce, Logistique. Autres : nous consulter.
Pour en savoir plus, la fiche outil de l'accompagnement VAE du Gouvernement:
http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/l-accompagnement-en-vae-quelques-reperes-methodologiques.html
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Orientation pour les Jeunes
Au constat du nombre grandissant des Bilans de Compétences réalisés par nos soins et par nos
confrères, nous avons pris conscience de l’urgence d’apporter aux plus jeunes de meilleurs moyens
pour s’orienter au mieux avant l’entrée en Parcours-Sup.
Il nous apparaît, en tant que professionnels de l’évolution professionnel, et en tant que parents,
indispensable de mettre à disposition de vos enfants et adolescents, nos compétences et outils pour
faciliter leur découverte des métiers et des formations.
Ainsi, nous avons construit une prestation sur mesure dédiée aux adolescents et jeunes adultes qui
souhaitent, en accord avec leurs parents, découvrir les voies qui s’ouvrent à eux pour la poursuite
de leurs études.
Cette prestation comprend :
6 heures d’entretien individuel avec un consultant en évolution professionnelle
Une passation de test psychotechnique professionnel et son débriefing
Un accès pour une durée de 3 mois à la plateforme Pass’Avenir de la Fondation JAE
2 heures d’entretien après 6 mois pour renforcer le projet
Le tarif de la prestation s’élève à 450€ net de taxes, réservé aux particuliers.
Compte-tenu de l’âge des participants à cette prestation, des documents spécifiquement dédiés à
la confidentialité et à l’éthique encadrant les échanges entre le consultant et le·la participant·e seront
diffusés aux parents pour leur accord.
N’hésitez pas à nous consulter si vous vous posez des questions quant à cette prestation, et surtout,
si vous ne trouvez pas de réponses à celles que se posent vos enfants vis-à-vis de leur orientation
professionnelle.
Le monde bouge, vite…
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Conseil aux Entreprises
Articonseil accompagne également les entreprises, quelle que soit leur taille, à évoluer dans leur
mutation interne. Nous vous proposons ainsi des prestations sur-mesure autour des thématiques
suivantes :
Management
o Management Externalisé
o Bilans de Compétences internes
o Conduite ou assistance aux entretiens individuels
o Conduite ou assistance aux entretiens annuels
o Accompagnement des cadres dirigeants dans la prise de décision
o …
Commerce
o Analyse de la stratégie
o Valorisation de l’image commerciale
o Mutation commerciale avec nouvelles typologies produits et / ou clients
o …
Transition sociétale
o Responsabilité Sociétale des Entreprises
o Qualité de Vie au Travail
o Engagement environnemental
o Gestion du climat social
o …
N’hésitez pas à nous contacter pour exprimer vos besoins, et nous trouverons ensemble une
réponse adaptée à l’atteinte des objectifs que vous vous serez fixés.
Autoentrepreneurs et nouveaux entrepreneurs n’hésitez pas dans le cadre du lancement de votre
activité, nous vous accompagnons pour relever les défis qui vous attendent.

Coaching

Articonseil oriente, forme et conseille ses clients dans le cadre de leur évolution professionnelle
et de l’acquisition de compétences. Mais Articonseil est également là pour accompagner les
personnes dans l’atteinte d’objectifs particuliers et individuels.
Que ce soit sur un plan professionnel ou personnel, nous sommes sans cesse confrontés à nos
limites, dans un monde de plus en plus exigeant et éprouvant sur le plan de l’image renvoyée aux
autres, de la réussite, des succès.
Avec un parcours pluridisciplinaire professionnel, et personnel également très riche, notre
consultant-coach est là pour vous accompagner dans l’atteinte des objectifs qui vous tiennent à
cœur, en vous assistant dans la levée de freins, et la mobilisation de vos points d’appuis.
N’hésitez pas, contactez-nous !
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