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Situation
exceptionnelle
INSTRUCTION du 09 avril 2020 relative
au renforcement du FNE-Formation
dans le cadre de la crise du Covid-19.

Formation
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V1/online
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Apprenez à
atteindre votre
objectif
professionnel

Tirez profit du prolongement de cette période de
confinement, pour vous préparer à la reprise du
travail. De chez vous, nous vous donnons accès à
une tout en ligne, avec face à face et e-learning
individualisée !
Perfectionnez votre manière d'atteindre un objectif
professionnel !
Nous vous proposons de suivre notre formation
Objectif & stratégie online.

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Développer une meilleure communication au sein de son équipe
Fixer un objectif SMART++
Construire une stratégie gagnante autour d’un projet en entreprise
Mettre en place un plan d’action ciblé « actions – résultats »
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Communiquer pour un meilleur leadership
Diagnostiquez une situation pour cibler sa communication et
apprenez à identifier vos compétences spécifiques pour mieux
communiquer.
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Fixer des objectifs SMART++
Développez vos capacités à formuler un objectif SMART++.
Construisez l’argumentaire d’un objectif et réussissez à lever
les points de blocage

Determiner une stratégie gagnante
Développez votre pensée stratégique et systémique
dans votre entreprise. Apprenez à mobiliser les
différentes
ressources
internes
et
externes.
Reconnaissez les leviers d’actions utiles.

Mettre en application un plan d’action efficace
Apprenez à rédiger une stratégie et l'intégrer dans le
plan d’action.
Savoir mesurer les résultats de chaque étape du
plan d’action.
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Programme de
formation

28 heures de formation !
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- 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 !

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

Les points forts de
cette formation

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 atteindre vos objectifs.
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Une formation uniquement à distance
Vous bénéficierez d'une formation intégralement
organisée en visio avec un formateur. 28h tout en restant
chez vous, dont 8 heures en visio avec votre formateur.
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Une formation complète et individualisée
Nos formateurs seront disponible pour vous et vous
permettrons de trouver, nommer et réaliser votre propre
objectif

Une formation finançable à 100 %
En cette période particulière, si vous êtes en
chômage partiel, vous pouvez, via votre employeur,
bénéficier d'une prise en charge totale par l'état
dans le cadre de son programme "Former, plutôt
que de licencier".

Des clients satisfaits
Nous accordons une attention particulière à
la qualité de nos formations. Pour cela nous
vous consultons régulièrement.
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APPRENDRE À RÉALISER SON OBJECTIF !

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

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")

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)

