créateurs de performances humaines

POUR VOTRE PERFOMANCE
NOTRE MÉTHODE
DE FORMATION EXCLUSIVE

NOTRE ENGAGEMENT

R essentir
E xprimer
C omprendre
Organiser
R éaliser
D ébriefer

construit sur vos objectifs
UTILE
UTILISABLE concret... que du concret
simple, pratique et motivant
UTILISÉ

NOS DOMAINES D'ACTIONS
commercial
: activités par
téléphone, SAV, foires, relations
clients, relations publiques, events

multilingue, Suisse et international
plus de 120 entreprises, toutes satisfaites
plus de 6'000 cadres et commerciaux formés
une créativité et une logistique hors du commun
un réseau cohérent de partenaires sur toute la Suisse
une "boîte à outils" de plus de 200 modules de formation

leadership
: faire évoluer les gens
de l'autorité fonctionnelle vers l'autorité
naturelle en développant l'attitude positive
de rassembleur
construction d'équipes : de la saine ambiance
à la performance du groupe par le développement
d'une communication et d'une créativité innovantes
techniques de conférences : de la simple transmission d'un
message clair et compris à l'art professionnel de convaincre
l'humour le cours
: l'un des secrets du leadership ; pour
mieux communiquer, mieux vendre, mieux manager, mieux vivre
gestion des conflits
: prévenir les conflits, les repérer à temps
puis les résoudre humainement en mode "Win-Win"

...DONT NOTRE SÉMINAIRE PHARE

m
mentale
Force m

vente : de débutant
à perfectionnement pour
professionnels expérimentés
communication : de la stratégie
mentale en communication à la
communication de crise en passant
par la gestion interne de l'information
management : de la vision stratégique
à l'application concrète et opérationnelle
gestion du changement : faire du changement le
moteur de la motivation individuelle ou du groupe

efficacité personnelle : gestion du stress, gestion du
temps, organisation personnelle, développement de la
confiance en soi, techniques de résolution de problèmes
négociation
: de l'accord mutuel à la force de la
persuasion pour défendre ses prix, ses marges ou sa position

P UR V TRE
C NF RT
notre propre centre de formation :
situé à Carrouge / VD près de Servion
20 places de parc, également accessible
par transports publics

service minbibus : 14 places pour vos
différents déplacements de groupe

AIDE À LA SÉLECTI N DES
RESS URCES HUMAINES
assess men t :
individuel ou en
groupe, que ce
soit pour du
recrutement ou
pour le repérage
à l'interne de
vos futurs talents

recrutement
:
que ce soit en direct
ou par nos réseaux,
nous vous proposons
un service "à la carte"
qui préservera votre
budget

service à la demande
: pour des apéros, repas ou "after work" créatifs
lounge-bar : pour la détente, la convivialité ou l'échange d'idées constructives

DES UTILS M DERNES ET PERF MANTS
analyses comportementales et tests : en support à nos interventions, nous utilisons
des moyens modernes tels que PersProfile, SalesTest, 360, enquêtes personnalisées,
Mystery Shopping et bien d'autres, qu'ils soient en version "online" ou "on the job"

P UR QUE V TRE INVESTISSEMENT PERDURE :
carnet personnel exclusif : un carnet à fiches de synthèse pour que
vos acquis restent accessibles et soient utilisés au quotidien ... ceci
amène à un réel transfert dans la pratique et dans la durée

N TRE BJECTIF ?
QUE VOUS
DÉPASSIEZ
LES VÔTRES

