
NOS ENGAGEMENTS 
 

1ER ENGAGEMENT : L’AMELIORATION CONTINUE 

- Notre objectif est d’améliorer continuellement la qualité de l’apprentissage. Votre temps est 
compté ; c’est pourquoi nous nous engageons grâce à une étude de vos besoins claire et précise, 
afin d’adapter au mieux la formation, d’aller à l’essentiel de vos attentes et gagner en  temps 
d’apprentissage. 

2EME ENGAGEMENT : LA METHODE D’APPRENTISSAGE 

- Nos stagiaires bénécicient d’une technique participative, de nouveaux outils pour 
apprendre et des fiches mémo pour résumer les thèmes développés 
- Nous développons une meilleure confiance en leurs capacités 
- Nous nous engageons à mieux utiliser leur créativité 
- Nous les amenons à acquérir une motivation interne pour continuer à apprendre, en 
particulier après la fin de la formation 
- Nous innovons dans les formules proposées, alliant la peinture artistique à nos modules et 
proposons des modules Flash, pour mieux répondre aux attentes des entreprises  
- Nous favorisons l’usage et la mise en place des connaissances acquises sur le terrain. 
 

3eme ENGAGEMENT : LE RESPECT DE LA RELATION 

 
- Nous  respectons chaque individu, chaque personnalité, et nous nous adaptons face aux 
prérequis attendus 
- Nous prenons en compte chaque idée venant des stagiaires, ainsi que leurs attentes 
- Nous engageons une relation de confiance 
- Nous incitons les échanges entre les personnes, afin de leur permettre de mieux 
communiquer 
- Nous respectons notre charte qualité et nos engagements pris. 

4EME ENGAGEMENT : L’ENVIRONNEMENT  

- L’environnement d’apprentissage fait partie de nos composantes importantes, dans le but 
de rendre nos actions agréables, plaisantes, riches et stimulantes 
- Nous proposons selon votre choix, un support papier ou électronique, en privilégiant 
toujours le support électronique. 

5EME ENGAGEMENT : MIEUX APPRENDRE 

-  Notre approche donne une importance particulière à la cohérence des étapes de nos 
actions et à l’enchaînement des sujets abordés 
- L’intégration d’exemples, d’exercices, le partage d’expérience, et la prise ne compte de vos 
problématiques, de vos cas concrets vous assurent un conseil et un apprentisage de qualité 
- Des fiches synthétiques vous sont remises lors de nos actions de formation, afin d’être 
utilisables dans votre quotidien. 

6EME ENGAGEMENT : DES FORMATIONS « PLAISIR » 

- Nous nous efforçons de mettre à l’aise les stagiaires, afin d’être plus réceptif aux messages 
- Nous menons des formations-partage,  facilitant les échanges et le lacher-prise 
- Nous proposons des ateliers alliant la peinture et la formation, pour apprender avec plaisir. 

7EME ENGAGEMENT : ALTERNANCE TERRAIN-FORMATION 

Nous vous proposons des formules qui permettent 
- soit de mener en alternance la formation et les actions terrain (AFEST) 
- soit d’animer dans un premier temps la formation puis d’accompagner les collaborateurs 
dans un second temps, sur le terrain, en situation réelle, afin d’assurer une continuité. 

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE : 

 

LE RESPECT DE VOS 
ATTENTES ET DE NOS 

ENGAGEMENTS 

 

 

Nos formations : sont élaborées 
avec vous, en fonction de vos 
attentes. Elles sont entièrement 
personnalisées. 

Votre formule au choix : 

La formule simple :  
En fonction du sujet concerné, nous 
définissons ensemble les thèmes 
que vous souhaitez intégrer, selon 
des critères précis. 

La formation Flash : 

D’une durée de deux heures, elle 
est concise, claire, efficace. Elle est 
accompagnée d’une fiche mémo. 

La formule atelier : 
Les formations originales couplées 
à un atelier artistique. Ces actions 
de formation permettent d’ancrer 
certaines valeurs comme la 
confiance en soi, la créativité, le 
respect, et permettent de travailler 
la gestion du temps, le 
management des hommes et des 
projets, etc.  

La formule alternance :  
En alternance, nous vous formons 
et nous vous accompagnons sur le 
terrain, afin de mettre en pratique 
les conseils donnés. Ces AFEST, 
Actions de Formation En Situation 
de Travail, vous permettent de 
capitaliser sur les actions de 
formation : un vrai plus au 
quotidien. 

Renseignez-vous ! 

_________________________ 
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