Formation Professionnelle Continue
"Objectif et Stratégie"
Réussir ses projets ne s'improvise pas, mais s'apprend.

Apprendre à qualifier un objectif et à construire un plan d'action
Savoir communiquer efficacement
Savoir mettre en place une stratégie gagnante

Vous accompagner dans le développement des compétences de votre
entreprise, passe également par la formation de vos collaborateurs.
Pour cela, nous avons créé une formation « Objectif & Stratégie » pour
vous donner la méthode d'une communication efficiente, pour vous
apprendre à structurer un objectif SMART++, et pour vous transmettre les
outils nécessaires à la construction d'un plan d'action fiable et profitable
à tous vos projets.

Une présence nationale
Nous déployons chaque jour un peu plus notre action de
formation sur tout le territoire français. Vous profitez d’un
seul interlocuteur pour l’ensemble de vos sites.

C'est gagnant-gagnant
En donnant la possibilité à vos collaborateurs de suivre notre formation,
vous leur permettez d’accroître leurs compétences, afin d'être plus
efficaces, performants et productifs. Un réel atout pour votre entreprise.

Notre engagement qualité
Tous nos formateurs sont accrédités ou certifiés par un RNCP de
niveau 1 ou 2. Ils participent en permanence à une supervision de
qualité. Nérée-coaching est DATADOCKÉ, ce qui signifie que notre
prestation peut être financée par votre OpCo*.

Une offre adaptée
15 heures en intra-entreprise (dans vos locaux).
Des sessions courtes pour ne pas perturber votre organisation.
Un suivi de satisfaction est assuré pendant et après la formation.

* Après acceptation de votre demande de prise en charge financière auprès de votre OpCo.

« Objectif & Stratégie » repose sur des techniques pédagogiques qui rendent le stagiaire
acteur de sa formation, grâce à des exercices et des supports pédagogiques adaptés.

Comme beaucoup de dirigeants, vous savez à quel point il est important que vos
collaborateurs soient formés tout au long de leur vie professionnelle.
Comme eux, faites appel à Nérée-coaching pour développer 100% de leurs compétences.
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Nous vous adressons un devis et un programme de
formation par e-mail
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Avant le démarrage de la formation, nous nous rencontrons lors d'un rendez-vous
tripartite (Le formateur, le manager et la personne bénéficiaire de la formation), afin
que chacun puisse s'exprimer sur ses attentes .
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Ce document n'est pas paramétré pour être imprimé - pensons à notre planète.
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L'action se déroule en 15 heures, à raison d'1h30 par semaine en fonction de votre
organisation, sur votre lieu de travail.

A la fin de l'action, un nouveau rendez-vous tripartite est organisé dans
le but de vous faire un retour de l'action.

Nous assurons un suivi de satisfaction pendant et
après la formation.

Construire une
stratégie et un plan
d'action pour atteindre
vos objectifs ne
s'improvisent pas,
mais s'apprend !

Votre contact :
Joffrey ALFONSO - fondateur
Tél 06 31 50 17 04

www.neree-coaching.fr
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