
INGENIERIE  -  FORMATION -  ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
COACHING - TEAMBUILDING + 18 000 interventions 

FORMATIONS INTER ENTREPRISES
Vous disposez d’une offre de 100 séminaires 
clés en main

COACHING & ACCOMPAGNEMENT 
AU CHANGEMENT
Une action plébiscitée par les professionnels 

PARIS -  LYON - NANTES - MARSEILLE - LILLE -  BORDEAUX 
MONTPELLIER - TOULOUSE - CAEN - RENNES - STRASBOURG

ACTIV’PARTNERSFORMATIONS  SUR MESURE
Vous bénéficiez d’un chef de projet expert dédié à 
vos besoins

FORMATIONS E-LEARNING 
Nous vous accompagnons pour développer votre 
université en ligne sur mesure

N° de déclaration d’activité : 11 75 33762 75

MANAGEMENT & LEADERSHIP 

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

MARKETING ET 
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

DIGITAL ET TRANSITION NUMERIQUE

FORMATION DE FORMATEURS

MENTORS  & TUTEURS 

+280 ressources
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Activ’partners est un organisme 
de formation spécialiste des 
programmes de formation au 
Management et à l’Efficacité 
professionnelle, agréé par les 
principaux OPCO et qualifié par 
l’ISQ-OPQF pour la qualité de 
ses programmes pédagogiques. 

Nous accompagnons les Grands Comptes et les TPE-PME 
dans tous les secteurs d’activité depuis plus de 18 ans 
et nous comptons à notre actif 18 000 interventions de 
formation réalisées en entreprise.

Activ’partners prône depuis plusieurs années, une 
pédagogie innovante avec notamment une approche en 
blended learning (présentiel/e-learning). Nos travaux de 
recherche en la matière nous ont permis d’être labellisés en 
2005, Entreprise Innovante par le Ministère de la Recherche 
et de l’Industrie. 

La transformation des pratiques est au coeur de notre offre 
et de notre vision de la formation. Activ’partners propose 
ainsi une bibliothèque numérique de 280 modules micro-
learning et a lancé une nouvelle offre de 30 programmes 
de formation au Numérique pour accompagner la 
transformation digitale des entreprises.

Activ’partners est implanté à Paris et en régions dans 12 
grandes villes  avec son réseau riche de 40 consultants 
experts, Activ’partners porte les valeurs de l’Innovation, la 
Performance et de l’’Expertise. 

Pour 365° de performance !

   CAP 2019,
            prenez avec nous une longueur d’avance !

ACTIV’PARTNERS 
Notre actualité ! 

Notre Qualification :

           Un gage de confiance.  
           Déjà plus de 15 ans 
                              avec renouvellement.

Séverine Lacan
Présidente d’Activ’partners
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Alti

Amarante Internationale

Auris france 
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Cap Gemini

Conselium

Devoteam
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ENEIS

Espelia
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Isi Tech

Leyton 
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Proweb CE

Five by five
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HNCS

Deveo 

Smarthys 
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Tmm Com
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Santé
EFS 

Laboratoires Genevrier 

Laboratoires Léo 

Ortho-Clinical… 

Sigma Aldrich 

Culture et Education
Berger-Levrault

Ecole Centrale Paris

La Pinacothèque

Sciences Po

Théâtre de la Cité 

Université Descartes

Unimev

Internationale

 

Associations/ secteur 
social
Action contre la Faim

AGIRC-ARRCO

Groupe Valophis

LPCR (Les Petits 

Chaperons Rouges)

Secours populaire

Vaincre la mucoviscidose

Valophis

Zazzen

WWF

Organismes Paritaires

- Afdas 
- Atlas
- Cohésion sociale 
- Entreprises de  
proximité 
- OPCO Commerce... 

         Ils nous font confiance ...

Lille

Montpellier
Marseille

Nantes

Bordeaux

Rouen

Paris

Orléans

Lyon

Toulouse

Caen

Rennes

Strasbourg

12 villes

Dijon

Calendrier des sessions et informations complémentaires disponibles sur 
www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85



Notre Qualification :

           Un gage de confiance.  
           Déjà plus de 15 ans 
                              avec renouvellement.
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ZOOM SUR LES CHIFFRES CLÉS : 
Résultats de notre étude sur le thème 
« L’efficacité professionnelle en question » 
réalisée en
 

L’efficacité professionnelle, tout le monde en parle pourtant chacun a du mal à la définir. 
Le sentiment d’efficacité joue un rôle essentiel dans de multiples aspects de l’existence humaine 
selon les chercheurs notamment Albert Bandura, psychologue américain. 
Selon lui, le sentiment d’efficacité personnelle appliqué à l’entreprise serait lié à plusieurs facteurs. 

Découvez les résultats de notre enquête menée avec le cabinet Kyu Lab.

Pour vous, 
l’efficacité professionnelle est...

LIÉE AU MANAGEMENT
 Selon les professionnels, 

c’est donc avant tout une 
question de management.

 Même si les facteurs 
« environnement / ambiance 
de travail » et « expérience » 
jouent aussi énormément.

 Sont également cités, la 
posture / la motivation du 
collaborateur et les outils 
utilisés.

LIÉE À L’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

75%

66%

Quel type d’accompagnement 
vous paraît le plus pertinent pour 
développer l’efficacite professionnelle ?

LE COACHING

LE TUTORAT / 
MENTORING

34%

17%

Qu’est-ce-qui nuit à l’efficacité 
en entreprise ?

UNE MAUVAISE 
COMMUNICATION

LE STRESS

78%

58%

Quelles actions mettez-vous en place 
pour développer l’efficacité au sein 
de vos équipes ?

DÉVELOPPEMENT
DU MANAGEMENT
DE PROXIMITÉ

 Les entreprises, pour 
développer l’efficacité 
professionnelle, mise 
sur le renforcement du 
management de proximité.

 Les compétences 
techniques puis 
comportementales viennent 
dans un second temps.

 La mise en place d’actions de 
bien-être au travail est tout de 
même citée par 4 personnes 
sur 10.

FORMATION SUR DES
COMPÉTENCES 
TECHNIQUES/MÉTIERS

65%

51%

L’accompagnement 
individuel personnalisé 
(coaching, tutorat 
mentoring) est privilégié.

La solution interne est 
d’ailleurs largement 
mobilisée puisque suivent 
les formations internes.

La formation externe est 
citée par moins d’un quart 
des répondants.

La mauvaise 
communication et un 
relationnel dégradé 
management / équipe 
semblent être les facteurs 
les plus nuisibles pour 
l’efficacité professionnelle 
de tous.

Le climat stressant et les 
interruptions incessantes 
(mails, téléphone, ...) sont 
aussi jugés extrêmement 
nocifs pour l’efficacité 
professionnelle.

mars 2018 en partenariat avec le cabinet Kyu Lab. 

Calendrier des sessions et informations complémentaires disponibles sur 
www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85



MANAGEMENT 
& LEADERSHIP

NOS DOMAINES 
DE FORMATIONS 

FORMATION DE 
FORMATEURS & TUTEURS 

NOS DOMAINES 
DE FORMATION

GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL- GESTION DE 
LA RELATION CLIENTS

• Connaître les rôles et les missions des institutions                             
représentatives  du personnel (IRP)

• Mettre en place la GPEC au sein de votre entreprise 
• Instaurer un bon climat social au sein de votre entreprise
• Maîtriser les fondamentaux du droit du travail 
• Les contrats de travail : sécuriser l’élaboration, le suivi,                      

la modification et la rupture
• Bâtir et optimiser la gestion de votre plan de                                     

développement des compétences
• Améliorer les conditions de vie et de santé au travail 
• Faire labelliser, certifier son organisme de formation
• Manager les compétences : les fondamentaux
• Manager les compétences : l’approche prévisionnelle

• Devenir formateur occasionnel 
• Formation de Formateurs - Niveau 1 
• Perfectionnement Formation de Formateurs - Niveau 2 
• Former et accompagner à distance : e-learning et e-tutorat 

Niveau 3 
• Savoir concevoir des supports de formation innovants
• Concevoir et animer une formation avec le Mind mapping
• Réaliser un module e-learning en fast learning

• Les fondamentaux du management 
• Animer et motiver vos équipes
• Management expérimenté 
• Le manager, coach des performances d’équipes
• Suivre et piloter la performance de ses collaborateurs
• L’essentiel des Ressources Humaines pour manager
• Développer votre leadership et votre charisme 
• Recruter et intégrer un nouveau collaborateur 
• Réussir la conduite de l’entretien annuel et professionnel
• Manager le défi du changement 
• Manager une équipe en mode non hiérarchique
• Manager la conduite de vos projets
• Manager la diversité dans une entreprise et au sein de ses 

équipes
• Pratiquer un management participatif
• Devenir Manager de manager 

• Réaliser des actions efficaces en prospection
• Maîtriser l’art de vendre avec succès
• Réussir vos négociations commerciales 
• Maîtriser la relation commerciale avec un service des achats
• Négocier face à des acheteurs professionnels 
• Rédiger une proposition commerciale efficace
• Réussir vos soutenances commerciales face à un public de 

décideurs 
• Les outils digitaux au service de l’Action Commerciale

• Savoir accueillir et conseiller les clients en face à face et par 
téléphone

• Gagner en aisance pour gérer les réclamations et les conflits 
clients

• Gérer la relation client avec efficacité

Service Clients

VenteFormation de formateurs 

• Développer vos talents de tuteur ! 
• Réussir votre rôle de mentor

Formation des Tuteurs & Mentors

Calendrier des sessions et informations complémentaires disponibles sur 
www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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ACCOMPAGNEMENT À LA 
TRANSITION NUMÉRIQUE

NOS DOMAINES 
DE FORMATIONS 

MARKETING ET 
COMMUNICATION 

DIGITALE

SOFT SKILLS 
COMMUNICATION   &
DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

• Elaborer votre stratégie et plan d’actions commerciales 
• Connaître les bases du référencement d’un site web
• Piloter efficacement votre référencement
• Augmenter le taux de transformation de votre site web
• S’initier aux Réseaux Sociaux
• Créer et piloter votre stratégie de communication Digitale
• Ecrire pour le web
• Surveiller et gérer votre e-réputation
• Créer des vidéos et les promouvoir sur le web
• Découvrir le marketing digital
• 47    50    

• Comprendre les enjeux de la transformation numérique des  
         entreprises37     
• Comprendre les impacts des objets connectés et du big 

data pour l’entreprise
• Découvrir les technologies de rupture à venir dans le         

commerce
• Découvrir les technologies de rupture à venir dans les        

services
• Concilier numérique et développement durable
• Manager à l’ère du numérique 
• Mobiliser ses collaborateurs dans un plan de transformation 
• numérique de l’entreprise 
• Penser la formation autrement à l’ère du numérique
• Favoriser les méthodes de travail collaboratives

• Développer votre assertivité et la confiance en vous     
• Dynamiser en 2 jours votre potentiel créatif ! 
• Doper votre énergie pour mieux gérer votre stress 
• Organiser votre travail et manager votre temps 

• AT, PNL, Process Com : les clés de la communication 
efficace  

• Anticiper et gérer les conflits 
• Prendre la parole en public : art oratoire et techniques 

théâtrales 
• Préparer et animer des réunions motivantes
• Dynamiser vos écrits professionnels 

Communication

Développement personnel

NOS DOMAINES 
DE FORMATIONS 

NOS DOMAINES 
DE FORMATION

CHOISISSEZ VOTRE MODE 

Mode
Présentiel
Séminaires, ateliers
70% de temps 
d’entraînement.

Mode
Blended-learning
Combinant e-learning
+ présentiel.

Mode
à distance
Webinaires,
e-learning,
Webconférences.

Calendrier des sessions et informations complémentaires disponibles sur 
www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85
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L’innovation d’Activ’partners : 
Mixer depuis 18 ans les modes présentiels et les formules 
mixtes avec l’introduction du blended learning.

La conception de nos programmes s’appuie sur le principe 
des  3 P, Performance Pédagogique Partagée,

Pour se préparer ou approfondir la formation, 
vous accédez à notre plateforme digitale 
Activ’Learning pour découvrir des vidéos, des 
études, des tests et télécharger nos boîtes à 
outils et bibliographies inédites, en format 
numérique.

Pour vous former à distance, vous disposez 
de 280 modules conçus en Digital Learning 
directement accessibles sur votre poste de travail 
ou Smartphone pour développer votre efficacité 
professionnelle.

Vous suivez votre formation en formule 
présentielle, mixte ou à distance, animée selon le 
concept de formation-action. 70% du temps est 
consacré aux échanges et à la pratique.

Vous bénéficiez de formules 
d’accompagnement plurielles pour renforcer 
vos acquis grâce à :

notre suivi tout inclus par une classe 
virtuelle à 45 jours de la formation 
initiale pour renforcer les acquis et 
partager les expériences avec nos 
consultants,

nos formules d’accompagnement 
personnalisées en présentiel, dans 
l’entreprise et/ou à distance réalisées 
par notre équipe de coachs spécialisés. 

1

2

3

4

Nous combinons le principe de pédagogie inversée avec notamment :

La formation
intra-entreprise

Votre formation
          taillée sur-mesure

Notre cœur d’expertise, c’est de développer 
des réponses sur-mesure donc 100% adaptées à vos équipes.

Notre démarche : nous préparons nos actions en intégrant 
tous les éléments liés à votre culture d’entreprise, le contexte de vos 

marchés, votre organisation, et vos critères de performance grâce à 
un travail d’écoute attentive menée par notre équipe.

Nos consultants-experts imaginent pour vous les meilleures solutions, celles qui 
donnent envie d’apprendre, envie de nous faire confiance pour développer durablement 

les compétences de vos collaborateurs.
Pour cela, nous nous appuyons sur « notre démarche à 365° » qui comporte 3 phases, 6 

engagements et 5 façons de cultiver l’après-formation. L’efficacité de cette formule repose sur 
le concept de formation-action qui combine 30% d’apports théoriques et au moins 70% de 

temps de pratique. Nous évaluons systématiquement les retours de toutes nos actions. Nous vous 
garantissons les résultats qui contribuent de façon concrète et lisible à votre développement.

objet de notre labellisation obtenue en 2005 « Entreprise 
Innovante » auprès du Ministère  de la Recherche et de 
l’Industrie.

6 Calendrier des sessions et informations complémentaires disponibles sur 
www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85



Klaxoon est une solution en ligne qui permet à 
un formateur de créer des activités pour animer 
ses formations, réunions, séminaires.

Véritable outil destiné aux professionnels de 
l’accompagnement, de l’encadrement, des 
compétences, des carrières et de l’emploi, 
de la formation. 

A utiliser : 
en solo (développement professionnel et préparation 
entretien de recrutement ou concours), 

en duo (en coaching, formation, accompagnement, 
management, recrutement), 

en groupe (synergie, dynamique, management, conduite 
de projet, formation). 

Pour atteindre les Objectifs suivants : 
Conduire la performance par l’épanouissement 
des «Savoir-Être»,
Valoriser les compétences psychosociales et les talents en 
interne,
Développer la synergie dans les groupes de travail,
Recruter en identifiant concrètement les compétences 
relationnelles. 

Une solution idéale pour dynamiser ses réunions 
ou formations, et rendre ludique des ateliers !

 Accessible en quelques secondes depuis n’importe quel 
téléphone, tablette ou PC portable.

L’INNOVATION AU COEUR DE NOS OUTILS PEDAGOGIQUES ! 

Activ’Partners utilise le digital 
en situation pédagogique 
pour une interactivité augmentée !

Découvrez le Jeu de ‘‘Cartes des Soft Skills’’ 
créé par Sylvie Desqué, intervenante 
au sein d’Activ’Partners. 

1 3
42

Le Brainstorm

Le Quiz

Le Sondage

l’Aventure
(Challenger vos équipes, 
et lancer 
des défis ! )

Ces activités sont rangées en 4 grandes catégories :

c

Nos consultants, spécialisés dans votre domaine d’intervention, vous rencontrent pour s’imprégner de la 
culture de votre  entreprise, prendre connaissance des profils des participants  et  identifier précisément  les 
objectifs de la formation. Cette étape est primordiale pour adapter les programmes aux situations de travail 
des participants.

La préparation et l’implication pour ne rien laisser au hasard

1

Une démarche d’intervention 
rigoureuse en 3 phases :

Grâce à cette préparation rigoureuse, nos actions rentrent d’emblée dans le vif du sujet. Elles partent des 
cas des participants et privilegient entraînement ainsi que méthodes actives et participatives. Tous nos 
parcours de formation visent l’opérationnel : nous consacrons 70% du temps à la pratique avec des 
exercices tels que : les études de cas, autodiagnostics, trainings filmés et analysés, ateliers de réflexions... 
Chacune de nos formations se conclut par la mise en place d’un plan d’action ou plan de coaching 
individualisé pour chacun des participants, c’est-à-dire par un engagement à l’action avec la remise d’un 
certificat de compétences.

Nos formations-actions ciblent l’essentiel

2

Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation afin de mesurer le degré de cohérence entre vos 
demandes et le résultat des formations dispensées.  Nos consultants élaborent un bilan pédagogique 
collectif et personnalisé, accompagné de préconisations. Après les séminaires, nous proposons des 
actions d’accompagnement sur le site telles que, journées dites «bilan», «retours d’expérience » ou à 
distance par classe virtuelle.

Nous valorisons vos actions de formation : votre garantie satisfaction

3

7Calendrier des sessions et informations complémentaires disponibles sur 
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Nos TeamBuildings
Nos programmes de motivation 
et d’engagement pour votre 
entreprise ! 

Embarquez vos équipes !
Les récentes études liées à la qualité de vie au travail montrent que lorsque l’on exerce un travail qui nous permet 
de nous investir physiquement, émotionnellement et mentalement, les managers et leurs collaborateurs sont plus 
heureux et plus performants. 
Pourtant, beaucoup de salariés ignorent les sources de leur motivation.

C’est l’objet de nos programmes d’Engagement bâtis sur-mesure pour vos équipes autour de 3 temps forts.

Découvrez  nos programmes collectifs de Motivation et d’Engagement…

Se concentrer sur les 
fondements de votre                

entreprise

Bâtir les clés de 
l’engagement de la 

motivation personnelle 
et collective

Soutenir et 
responsabiliser par un 

programme de coaching 
et d’accompagnement

Toutes les sessions sont 
construites pour captiver et 
motiver vos collaborateurs 
clés, tout en développant 
de manière stratégique de 
nouvelles habitudes et de 
nouveaux comportements

Vous souhaitez un devis ?
Contactez notre chef de projet Loïc Jacob  au  +33 1 77 35 37 11

Vous souhaitez impulser du rythme et du souffle à vos équipes ?
Nous créons pour vous, VOTRE TEAMBUILDING  avec nos équipes spécialisées.

 

Bien être & 
Développement 

Personnel Cohésion 
d’équipe

8

Créativité 
et innovation 

Motivation 
d’équipe 

Performance 
Commerciale



Les coachs d’Activ’partners mènent des actions de coaching professionnel sur la base d’un premier travail effectué en 5 séances réparties 
sur une période de 2 à 3 mois. Ces actions font l’objet d’un contrat signé par les parties définissant les objectifs et les règles de mise en 
œuvre des séances selon notre charte de déontologie.

Nos coachs experts 
accompagnent chacun 
des clients à obtenir 
des résultats concrets 
grâce à cette démarche 
d’accompagnement 
structurée.

Notre expertise : 

Le coaching    
une action plébiscitée par 
les professionnels* 

L’animation se déroule dans un cadre de respect de la confidentialité des 
échanges pour faciliter la remise en question,

Chaque session est suivie d’un plan d’actions à réaliser, qui est examiné 
en début de séance suivante avec le consultant ou évoqué en séance 
intermédiaire par visioconférence,

Les réflexions sont alimentées par des autodiagnostics, des exercices de 
réflexion et une maïeutique destinée à faciliter la prise de recul.

A propos de l’animation des séances 
de coaching :

Vous souhaitez : 
Augmenter votre chiffre d’affaires et vos marges 
Accroître la notoriété de votre marque auprès des clients
Positionner vos conseillers comme des experts.

Le coaching terrain : 
une méthode clé pour accroître l’efficacité 
professionnelle 

Notre méthode de travail : 

Une formation sur le lieu de travail qui stimule 
les connaissances et motive les équipes pour une 
performance accrue.

Présentation du coaching 
terrain : 
Outil de formation très efficace, ce 
processus combine des actions de 
coaching individuel, de formation 
des équipes et de mises en situation 
directement sur le lieu de travail. 

Le formateur coach va former les collaborateurs à des techniques 
de vente plus efficaces et leur donner davantage confiance en 
leurs capacités commerciales pour doper leurs résultats. 

Pourquoi avoir choisi 
le coaching terrain ?   

un format qui optimise l’apprentissage : 
organisé en plusieurs étapes, le coaching terrain évite de tomber 
dans le sur-apprentissage et permet une meilleure mémorisation 
des apprenants. 

une formation sur le lieu de travail : 
dispensé directement pendant les horaires de travail, le coaching 
terrain permet de ne pas immobiliser les personnels en formation. 

un appui personnalisé et spécifique : 
chaque coaching étant construit en fonction des méthodes de vente 
d’un client, la formation mise en place s’adaptera d’une entreprise 
à une autre.  

Avec la méthode PERFE, 
redécouvrez les joies de la 

PERFORMANCE !
Ils témoignent …

Delphine Conseillère 
‘‘Une journée très 
productive 
et constructive’’. 

Jérémy Conseiller 
‘‘De l’écoute, du sens 
et une évolution 
concrète constatée’’.  

Stéphanie Manager 
‘‘Progression pour moi 
et mon équipe’’

Vanessa Manager 
‘‘Journée dynamique et 
dynamisante adaptée à 
mes attentes et à celles 
de l’équipe’’. 

LE COACHING APPUI TERRAIN 

Découvrez le 
La Méthode PERFE 
brevetée par 
Activ’partners !

 réussir votre prise de poste,            développer votre leadership managérial,
 développer des relations de travail harmonieuses,          mieux gérer votre énergie et votre stress au travail,
 aborder un changement important de votre entreprise,      apprendre à gérer vos émotions,
 dynamiser vos résultats commerciaux,           développer votre aisance pour prendre la parole en public.

Vous souhaitez
l’accompagnement 
d’un coach pour :

9
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Le Micro Learning 
   Une solution plébiscitée pour la formation des
   collaborateurs à distance. 

  Le Micro learning 
  en quelques mots :

        Un format peu chronophage :

Le micro learning (ou nuggets learning) est un concept de 
formation en ligne, fondé sur des modules vidéo, utilisant textes, 
images et son, et qui répartit le contenu d’apprentissage en petites 
séquences rapidement consultables (1 à 2 minutes maximales).

Nomade et facile à mettre en place
Ces formations courtes sont tout particulièrement conçues pour être consultées depuis des outils mobiles (smartphones, 
tablettes, ordinateurs portables). Ainsi, le salarié obtient la possibilité de se former où il le souhaite, ce qui lui permet 
de mettre à profit son temps de transport par exemple.
De plus, chaque salarié peut se connecter sur la plateforme de n’importe quel endroit où il se trouve, le micro learning ne nécessite 
aucune immobilisation de collaborateur et permet de former l’ensemble des équipes d’un réseau sans avoir pour autant à les 
rassembler sur le même lieu à une date fixe. Pratique d’un point de vue logistique !

Le micro learning révolutionne la formation professionnelle 
en s’insérant parfaitement dans le quotidien de salariés déjà 
surchargés. Grâce au micro learning, le salarié peut se former 
quotidiennement, à petites doses et donc sans prendre de retard 
dans son travail, du fait des formats très courts des modules.

+ DE 280 
Micro Modules 
e-learning

Disponibles sur notre plateforme ‘‘Activ Learning’’ pour 
avoir toutes les réponses opérationnelles sur l’essentiel 
de l’efficacité professionnelle au poste de travail.

RH & Emploi

Marketing
 & Communication

Management

Gestion
de projet

Gestion 
d’entreprise 

Google Analytics, 
Adword 

Twitter, LinkedIn, Facebook 

Web-
Multimédia

Référencement / 
SEO

Informations complémentaires
disponibles sur www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 86 85

Développement 
personnel

CONSTRUISEZ AVEC NOUS VOTRE 
UNIVERSITÉ EN LIGNE SUR MESURE !

Katia Benchabane

Un besoin en formation e-learning ?     Contactez nous  au  +33 1 44 72 87 41

Notre chargée de projet 
pédagogique e-learning

vous accompagne tout au 
long de vos formations.  
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+ DE 280 
Micro Modules 
e-learning

Notre chargée de projet 
pédagogique e-learning

vous accompagne tout au 
long de vos formations.  

Pour en savoir plus
sur les formations

www.activpartners.com

Inscrivez vos équipes
dès à présent au
permis de mentorer
pour sécuriser vos
intégrations !

Activ’partners SA
13, rue Vernier - 75017 Paris

T - +33 1 44 72 86 85
F - +33 1 44 72 86 84

97% 
des participants

estiment avoir réussi leur 
mission et sont fiers d’exercer 

leur rôle de tuteur.

Ils plébiscitent l’utilité de 
notre boîte à outils complète, 

disponible sous format 
numérique.

d’assurer une pérénité des métiers pour la 
transmission des savoirs-faire,

de développer la montée en compétences des 
collaborateurs,

de limiter le turnover,

d’établir un relais entre les générations,

de développer les performances individuelles et 
collectives,

d’apporter une valeur ajoutée pour une plus 
grande fidélisation des collaborateurs.

Un mentorat réussi 
permet à l’entreprise :

Savez-vous que
30% de contrats sont rompus dans les 

3 premiers mois par manque d’outils et 
d’accompagnement adaptés ?

A l’heure où la dernière étude de l’APEC pointe un 
marché du recrutement déjà très tendu pour de 
nombreux secteurs, il est indispensable pour les 
entreprises de former les futurs mentors-tuteurs !

Mentors-Tuteurs & fiers de l’être
Motivation et cohésion sociale

Notre boîte à outils
directement
opérationnelle !

LE  +  
La formation au

mentorat  permet
de prendre du 

recul sur ses 
pratiques, voire 
même d’enrichir

son sens du                  
management
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Mettre le tutorat sur grand écran !

Notre client, leader de la production et distribution de films, poursuit sa lancée en 
confiant à Activ’partners la réalisation de formations auprès de ses agents de cinéma !

Depuis 2011, une vaste démarche de tutorat sur les 34 sites en France est menée.

L’objectif : réussir l’accueil et l’intégration des nouveaux collaborateurs.

Pour se faire, Activ’partners, a développé en collaboration avec la Direction, 
un programme de formation sur mesure au tutorat, alliant théorie et mises en 
pratique.

L’enjeu : savoir transmettre ses compétences professionnelles au poste de 
travail notamment en matière d’accueil, de vente conseil mais également de 
communication.

Les séminaires se déroulent sur la base d’une journée et offrent une large place 
aux entraînements et exercices pratiques.

La direction de la Formation du groupe a déjà formé plus de 200 tuteurs depuis 
2011 et reconduit en 2018 ses actions auprès de 50 nouveaux collaborateurs, grâce 
au soutien de son organisme paritaire, l’Afdas, très engagé dans les politiques de 
professionnalisation pour l’ensemble de la Branche.

Notre client est une société spécialisée dans l’édition de logiciels. 

Les enjeux : 40 commerciaux initialement sédentaires en charge du suivi de comptes clients, doivent 
s’approprier de nouveaux outils, changer de posture pour détecter des opportunités commerciales, 
en acceptant d’élargir leurs missions actuelles vers de la prospection téléphonique.

Les équipes d’Activ’Partners ont procédé à un audit interne auprès du département Ressources Humaines 
mais également auprès de chacun des participants afin de bien comprendre leurs attentes, les enjeux, les 
tenants et aboutissants de cette formation.

Producteur et distributeur 
audiovisuel

215 Millions de CA

200 tuteurs formés

des personnes formées 
considèrent que nos 
actions de formation ont 
un réel impact pour leur 
travail en entreprise

Source Formetris 
sur l’année 2018

Comment évoluer pour s’adapter 
à une nouvelle stratégie commerciale ? 

«L’expertise de la chargée de formation 
lui a permis de rapidement comprendre nos attentes, nos enjeux et 
elle a su nous orienter vers la consultante/formatrice qui pourrait 
nous accompagner sereinement dans cette campagne de formation à 
destination de près de 40 collaborateurs, à l’écoute, disponibles, telles sont 
les qualités indéniables des interlocuteurs d’Activ’Partners avec qui nous 
avons pu collaborer. 

Un grand merci!»,   Manuela, Responsable formation.

«Formation très enrichissante. Une bonne dynamique avec des 
mises en situation qui apportent beaucoup de réponses». 
Anaïs - Chef de projet

Formation très constructive permettant de faire le point sur son 
expertise métier et ses compétences. Très bien construit, très 
bien animé et  très différent de tous ceux que j’ai pu suivre».
Alice - Chef de projet communication digitale.

«Une approche innovante par rapport aux autres séminaires…
Support de formation original et concret... Excellente qualité 
d’animation». Cédric - Manager de proximité.

Editeur de logiciels

110 Millions de CA

1100 collaborateurs

72%
Ce qu’ils en pensent !

Ce qu’ils en pensent !

Études de cas    témoignages clients
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Organiser, Piloter et Motiver 
pour bien manager !

Notre client est spécialiste des sondages et des études de marchés 
depuis 17 ans.

Soucieuse du développement et de la montée en compétences de 
ses équipes managériales, la Direction a mis en place un parcours de 
formations pour ses collaborateurs.

Une immersion dans les locaux du Groupe et un recueil des besoins 
auprès des participants nous a permis de créer un cursus de 6 jours 
de formation, dont l’objectif était : l’acquisition des fondements 
du management, de l’animation d’équipes et d’adaptation de bonnes 
postures telles que : la transmission de valeurs, la communication, 
la délégation, la définition d’objectifs, le suivi, le pilotage et 
l’organisation…

Nous avons conçu des ateliers sur-mesure à hauteur de 70% de pratique, 
entraînements, tests et autres animations individuelles et en équipe pour 
favoriser l’engagement, et créer une dynamique de groupe.

A l’issue de ce parcours, la webconférence de suivi, menée par le 
consultant formateur, a permis de mesurer le résultat des plans d’actions 
mis en place, valider les engagements pris par chacun des participants 
durant cette formation et confirmer l’évolution des projets.

Notre client est leader des Solutions en sécurité informatique 
pour les grands comptes.
Les enjeux : développer les compétences managériales 
pour accompagner la très forte croissance du Groupe.
Constituer des «promotions» managers pour professionnaliser 
les équipes en place et harmoniser les pratiques pour les 
nouveaux entrant, tels sont les grands objectifs.
Notre réponse : élaborer à partir de la filière «développer 
ses compétences managériales» proposée par le Fafiec, 
un parcours sur mesure prenant en compte les outils et 
méthodologies internes.

Spécialiste 
des sondages 

et études de marchés

+ de

100 collaborateurs

15 Millions de CA

Conseil en sécurité 
des systèmes 
d’information

30% de croissance 
         annuelle

150 collaborateurs

17 Millions de CA

des personnes formées 
en 2018 recommandent 
les formations 
d’Activ’partners

Source Formetris 
sur l’année 2018

Augmenter ses compétences pour gagner en croissance !

« Travailler avec Activ’partners a pour nous un double objectif : 

Le premier : assurer l’amélioration continue de nos process 
internes et de notre management hiérarchique.

La force d’Activ Partners est de nous proposer des parcours 
de formation sur mesure pour nos collaborateurs et les 
mener ainsi à développer leurs compétences de 
management d’équipe et de management opérationnel. »

Sophie. Dévelopment Director.

Ce qu’ils en pensent !

90%

9 participants sur 10 ont véritablement perçu un 
changement de leur posture et de leur organisation. Depuis, ils 
constatent que la communication auprès de leurs équipes est 
devenue plus fluide.

Études de cas    témoignages clients

Producteur et distributeur 
audiovisuel

215 Millions de CA

200 tuteurs formés

Études de cas    témoignages clients
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Notre Conseil Pédagogique

Séverine Lacan
Présidente d’Activ’partners.

Consultante en Développement 
stratégique des organisations, 
Management, Développement 
personnel et Pédagogie.
• 18 ans de direction 

d’entreprises,
• 18 ans de Management 

Grands Comptes - High Tech 
et Services.

Le Conseil Pédagogique

Notre vocation :
Accroître les compétences 
individuelles et collectives.

Faire émerger les potentiels 
et les motivations.

Agiter les idées pour favoriser 
la créativité et l’innovation.

Vous accompagner à prendre 
une longueur d’avance pour 
vous assurer 365° de 
performances chaque jour !

   Composé de 10 permanents et 40 consultants
   formateurs en réseau, notre équipe :
• vous garantit l’apport de visions plurielles pour mieux 
   comprendre et répondre à vos besoins.
• s’engage à vos côtés et au quotidien pour accompagner 
   vos projets.
• vous offre un conseil de haut niveau et des interventions
   professionnelles, motivantes pour vos équipes.
• organise un suivi rigoureux et un reporting de chacune 
   de nos interventions.

• réalise les mesures d’impact pour vous permettre
   d’évaluer le retour sur investissement de vos formations. 

Nos  engagements / Notre savoir-faire
Compétences - Mixité et Diversité 

de notre équipe pédagogique

Retrouvez l’ensemble des profils 
de nos 40 consultants experts sur notre site :

www.activpartners.com

4 RÉFÉRENTS RÉGIONS
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Nos solutions en Ressources Humaines 
et développement des potentiels ! 

PACK  ABONNEMENT RH 

ASSISTANCE
POUR VOS 

RECRUTEMENTS

RELATIONS 
SOCIALES

DIAGNOSTICS
RH

GESTION 
DES EMPLOIS 

ET DES 
COMPÉTENCES

Construire votre Référentiel -  Réaliser un audit social 
-  Auditer vos forces managériales 
-  Evaluer vos processus de travail 

-  Mesurer la motivation et 

-  Conduire une démarche de  

-  Construire durablement

-  Établir une relation 

-  Rédiger, publier, et suivre vos 
 
- Effectuer une préselection    

qualitative
-  Faire réaliser les tests amonts
-  Vous présenter  au minimum 

Piloter la mobilité et d’organisation 

Prévention des Risques

la QVT et le bien-être des 
collaborateurs

durable et constructive avec vos
Représentants du Personnels 

Un projet d’accompagnement ?  Contactez-nous ! 
+33 1 44 72 87 43           www.calliop.com

Vos ressources humaines sont la première richesse de votre organisation. 
Avec Calliop’ développez vos potentiels ! 

NOTRE AGENCE RH  

 Des conseils experts selon 
vos besoins ! 

PACK CALLIOPASS

NOS PACKS  RH CLÉS EN MAIN

l’engagement de vos collaborateurs

emploi et la carthographie 
des compétences

Mettre en place un système 
d’évaluation et d’évolution 

 annonces

Vous accompagner pour 
la réussite de l’intégration.

LE  +  

3 candidats qualifiés par poste  
pour votre sélection finale
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Activ’partners
       Spécialiste des Solutions pédagogiques multimodales

N° de déclaration d’activité : 11 75 33762 75

Activ’partners SA
13, rue Vernier - 75017 Paris

Tel : +33 1 44 72 86 85 
Mail: contact@activpartners.fr 

www.activpartners.com

Vous avez un projet ? 
Contactez nous !

Management
Paru en avril 2017

Nos ebooks de référence
à télécharger sur
www.activpartners.com

Vidéo en ligne sur le site : www.capital.fr

Paru le 31 mars 2018

Nos passeports 
de formation 
pour vous accompagner 
pendant vos formations

Notre plateforme 
Activ’learning
+ 280 modules en fast learning 
pour développer vos compétences

Notre plateforme 
de classe virtuelle 
facile d’utilisation 

Notre chaîne vidéo 
pour retrouver nos experts

Notre site internet 
www.activpartners.com 
pour découvrir notre offre et nos 
actualités

Notre page LinkedIn
pour garder le lien

La presse & la TV
    parlent de nous ! BFM TV & 

BFM Business

Campagne
Sept. Octobre 2018

Campagne
  Avril 2017


