
Activ’partners, partenaire du Fafiec, est un organisme de formation, 
spécialiste des programmes en 
Management & Leadership, Efficacité Commerciale depuis 18 ans.

Nos 40 consultants  présents au niveau national et en régions, ont conçu pour vous 
des formations à la pointe de l’actualité pour développer les compétences de vos 
équipes et vous assurer  une longueur d’avance en 2019 !

Nous proposons sur 12 villes :

LES PROGRAMMES DES 4 ACTIONS COLLECTIVES 

ADHÉRENTS ATLAS
( ANCIEN FAFIEC ) 

BÉNÉFICIEZ DES ACTIONS COLLECTIVES
 POUR FORMER VOS COLLABORATEURS 

ET GAGNEZ EN COMPÉTITIVITÉ !

LE  +  
1h de suivi tout inclus à 45 jours 
par classe virtuelle pour valoriser 
les acquis de formation.

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

90%

MANAGEMENT 
& LEADERSHIP

DEVENIR TUTEUR D’ENTREPRISE

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 
COMMERCIALES

MANAGER LES COMPETENCES 
ET LES TALENTS 

▶  Construire et déployer une stratégie commerciale,
▶ Savoir détecter des opportunités - débutant ou      
expérimenté
▶ Professionnaliser sa démarche commerciale en face à 
face
▶ Réussir la présentation de sa proposition commerciale 
- niveau débutant ou expérimenté
▶ Gérer la relation commerciale avec efficacité
▶ Rédiger une proposition commerciale efficace
▶ Outils digitaux au service de l’action commerciale
▶ Maitriser la relation commerciale avec un service achats
▶ Perfectionner ses techniques de négociation face aux 
acheteurs professionnels 

▶ S’approprier le rôle de manager : outils et 
méthodes,
▶ Gérer les situations difficiles
▶ Manager à distance
▶ Manager la diversité
▶ Identifier et développer son leadership
▶ Pratiquer un management participatif
▶ Devenir manager de manager

Pour soutenir l’intégration et de fidélisation de 
nouveaux collaborateurs, Activ’partners propose 

à l’ensemble desadhérents FAFIEC, un programme 
pragmatique de formation au tutorat, doublé d’une 

boîte à outils opérationnelle.

▶ Manager les compétences et les talents : les 
fondamentaux
▶ Manager les compétences et les talents : 
l’approche prévisionnelle

Modules en Blended Learning !

Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge de ces formations dans le cadre des Actions Collectives en fonction des capacités de financement qui vous sont allouées. 

+4 000  
PROFFESSIONNELS 

FORMES

Sources formetris 
sur l’année 2018

EN INTER OU EN FORMULE INTRA ENTREPRISE

PARIS,  LYON, LILLE, MONTPELLIER, BORDEAUX, STRASBOURG, 
NANTES, RENNES, GRENOBLE, TOULOUSE ET MARSEILLE.
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Contactez-nous pour de plus amples informations 


