FORMATION
OBJECTIF &
STRATEGIE ONLINE
De chez moi, j'ai appris une méthode efficace.
En visio et en individuel, cette formation m'a permis
d'être plus à l'aise au travail.
Je sais aujourd'hui mobiliser mes atouts pour
atteindre mes objectifs !

V2/online

Formez-vous, tout en restant chez vous !
INSTRUCTION du 09 avril 2020 relative au renforcement du FNE-Formation dans le cadre de la crise du Covid-19.
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Apprenez à
atteindre vos
objectifs
professionnels
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À travers notre formation Online, nous vous
garantissons une approche pédagogique conviviale,
interactive et surtout participative, qui s'adaptera à la
vie de chacun et de chacune.
Nos
formateurs
et
formatrices,
sont
des
professionnels, aux expériences riches et de
formation supérieure.
L'utilisation de notre outil d'apprentissage à distance
est simple et intuitif dans son utilisation.
Notre priorité, votre satisfaction !

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Développer une meilleure communication au sein de votre équipe
Fixer un objectif réalisable (SMART++)
Construire une stratégie gagnante pour de meilleurs résultats en entreprise
Mettre en place un plan d’action ciblé « actions – résultats »
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Apprendre à communiquer pour de meilleurs résultats
Diagnostiquez une situation pour cibler vos compétences et les
mettre à profit pour mieux communiquer, et manager celles et
ceux qui vous entourent.

Fixer des objectifs SMART++
Développez vos capacités à formuler un objectif réalisable pour
vous donner toutes les chances de l'atteindre !

Determiner une stratégie gagnante
Anticipez tous les freins à votre projet pour mieux les
dépasser. Sachez mobilisez vos ressources et celles
des autres pour faciliter l’atteinte de vos objectifs.

Mettre en application un plan d’action efficace
Apprenez à passer à l’action pour réussir votre
projet !

Formation
Objectif & Stratégie
Online

Programme de
formation

28 heures de formation !

N

- 8 heures en visio avec votre formateur
- 20 heures en autonomie sur notre plateforme
d'e-learning
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28 heures de formation !

Les points forts de
cette formation

- 8 heures en visio avec votre formateur
- 20 heures en autonomie sur notre plateforme
d'e-learning

Un support pédagogique complet.
Avancez pas-à-pas, de chez vous, à
votre rythme.

Une plateforme d'e-learning performante
Retrouvez en ligne, le support pédagogique,
les quizz et tous les éléments nécessaires
pour parfaire vos connaissances.
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Une formation uniquement à distance
Vous bénéficierez d'une formation intégralement à
distance: 28h tout en restant chez vous, dont 8 heures
en visio avec votre formateur.
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Une formation complète et individualisée
La formation s'articulera autour d'un objectif que vous
choisirez avec votre formateur. L'apprentissage de la
méthode en sera plus simple et son application facilité.

Une formation finançable à 100 %
En cette période particulière, votre employeur peut
bénéficier d'une prise en charge totale de l'état
durant toute la durée de votre chômage partiel.
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Des clients satisfaits
Nous accordons une attention particulière à
la qualité de nos formations en recueillant
votre niveau de satisfaction au début et à la
fin de votre formation.

N

C

FORMATION
OBJECTIF & STRATEGIE
ONLINE
VOUS ÊTES AU COEUR DE VOTRE
FORMATION ET DE NOTRE
PÉDAGOGIE PARTICIPATIVE

CONTACTEZ-NOUS !
Nous compléterons ensemble un document intitulé "Diagnostic de positionnement avant
l'entrée en formation", afin de nous assurer que cette formation est bien faite pour vous.

Notre centre de formation est Datadocké !
Nous répondons aux critères qualités de Datadock

Une durée initiale de 28 heures
4 x 2h en visio avec un formateur certifié.
20h de travail personnel chez vous, à votre rythme.

Un seul tarif - 100% pris en charge : 1794€ TTC 1494.00€ TTC*
remboursement total pour les salariés au chômage partiel durant toute la
durée du confinement, auprès de la DIRECCTE ou de votre OPCO (hors
apprentis et contrats de professionnalisation) selon l'INSTRUCTION du 09
avril 2020 relative au renforcement du FNE-Formation dans le cadre de la
crise du Covid-19. *Remise exceptionnelle de 300.00€ TTC jusqu'au
31/08/2020

Des sessions organisées toute l'année.
Renseignez-vous sur notre site pour connaître les prochaines
sessions (rubrique "Formation")

Votre formateur Nérée-coaching en région
Votre formateur est un spécialiste de la gestion d'objectif.

www.neree-coaching.fr
contact@neree-coaching.fr - Tel: 04.28.70.60.95
Siege Social – 487, route de Racin – 38340 Voreppe
SAS AJNC - Nérée-coaching au capital de 18 900€ - Siret : 838 945 582 00016 - RCS Grenoble – NAF : 8559B
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 84 38 06870 38 effectuée auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail)

