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Le groupe Activ’partners : 3 expertises

Une offre globale et ciblée de services RH aux entreprises

Formations coaching certifiées RNCP, 

VAE, team buildings, coachings 

individuels et d’équipes, mentorat
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www.calliop.com www.activpartners.com www.agophore-institut.com

Notre ambition est d’apporter à chaque intervention de la performance opérationnelle qui permette à nos clients 

d’accroitre les compétences individuelles et collectives. 

Formations coaching certifiées RNCP, 

VAE, team buildings, coachings 

individuels et d’équipes, mentorat
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Management 

& Leadership

Développement

Commercial 
Relation Client

Pédagogie Marketing Digital Ressources 
Humaines

Communication Coaching
Développement

Personnel 

9 DOMAINES D’INTERVENTION 
Prenons une longueur d’avance !



4

Diagnostiquer, Conseiller

Calliop e- RH est une agence de conseil en développement des

compétences et des potentiels.

Depuis 15 ans nous accompagnons les entreprises à la bonne gestion de leur capital

humain. Nous accompagnons les entreprises qui souhaitent trouver un équilibre entre

le besoin d’efficacité de leurs organisations et les besoins d’équité exprimés par leurs

salariés.

Proximité et Agilité : grâce à la souplesse de notre structure, parce que nous

sommes un atelier de réflexion de développement et non l’usine de production de

solutions humaines standardisées, vous serez toujours écoutés... et entendus !

Nos domaines d’intervention

GESTION  
DES EMPLOIS

ET DES  
COMPÉTENCES

DIAGNOSTICS  
RH

PRÉVENTION DES  
RISQUES

ÉVALUATION DES
COMPÉTENCES &
DES POTENTIELS

ACCOMPAGNEMENT  
COACHING

ASSISTANCEAU  
RECRUTEMENT

www.calliop.com
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Notre métier : 

Concevoir et Former !

Activ’partners est un organisme de formation spécialiste des

programmes de formation au Management et à l’Efficacité

professionnelle, agrée par les principaux OPCO et qualifié par l’ISQ-

OPQF pour la qualité de ses programmes pédagogiques.

Nos 4 ingénieurs pédagogiques et nos 80 consultants accompagnent les grands

comptes et les TPE-PME dans tous les secteurs d’activité depuis plus de 20 ans.

Activ’partners réalise un travail constant de révision sur ses programmes et leur

pédagogie pour les rendre innovants. Depuis mai 2020, notre approche mixte

(présentiel, à distance, coaching en ligne) se déploie sur plus de 100 formations. Cette

exigence de qualité et nos travaux de recherche nous ont permis d’être labellisé en

2005, Entreprise Innovante par le Ministère de la Recherche et de l’Industrie.

CHIFFRES CLÉS

Associations  partenaires et labels

www.activpartners.com

1700 clients : Grands Comptes & TPE-PME

Implanté sur 12 villes en France 

80 consultants experts  sur toute  la France

+3500 personnes formées /an

Une capacité de déploiement à l’international

100 modules de formation déposés à l’INPI
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Coacher, Accompagner

Depuis plus de 18 ans, Agophore Institut promeut le coaching à haut

niveau, c’est une référence au sein des Écoles de formation au

Coaching et au Mentorat et un acteur incontournable dans

l’accompagnement individuel et collectif.

Il a pour vocation de former, de certifier et d’accompagner les entreprises et leurs

équipes dans les mutations et leurs transformations !

Agophore Institut compte 250 coachs formés aux approches multi écoles de pensée.

CHIFFRES CLÉS

Associations  partenaires et labels

300 clients

25 coachs sur toute la France

+250 coachs formés

1 formation certifiée RNCP

L’intégration d’Agophore Institut vient compléter une offre globale

d’accompagnement à la fois pour Activ’partners, spécialiste des programmes de

leadership managérial et d’efficacité professionnelle et pour son agence de

Conseil Calliop e-RH, qui se positionne sur une offre spécifique de conseil en

ressources humaines.
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NOS FORMATIONS ET PRESTATIONS DE COACHING & MENTORAT 

CYCLE CERTIFIANT AU
METIER DE COACH PROFESSIONNEL

VAE

FORMATION DE MENTORS JOURNÉES EXPERTS

COACHING INDIVIDUEL COACHING D’ÉQUIPE
TEAMBUILDING
TEAMCOACHING

Choisissez votre mode :
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Séverine LACAN –

Présidente et

Directrice pédagogique

Severine.lacan@activpartners.

com

Emilia MASSIAS
Responsable 

déploiements

des formations inter- intra

entreprise IDF

emilia.massias@activpart

ners.fr

01 44 72 87 42

Mélanie MOROY
Responsable déploiements des 

formations Régions et 

Partenariats

melanie.moroy@activpartners.f

r

01 77 35 37 08

Mohamed 

BOUKABOUS
Consultant formateur, 

Chef de projets Formation 

IDF

mohamed.boukabous@activ

partners.fr

01 44 72 87 40

Katia BENCHABANE
Cheffe de projets pédagogique 

Digital Learning

katia.benchabane@activpartners.eu

01 44 72 87 41

PARIS IDF

GRANDS COMPTES
RÉGIONS E-LEARNING COACHING 

Aminata GAKOU 
Responsable développement 

Agophore Institut
aminata.gakou@agophore-institut.com

01 77 35 37 12 

Activ’partners et son équipe

25 coachs

80 consultants

formateurs en proximité 

COMMUNICATION

Sofia ENNSEIRI 

Responsable Communication 

sofia.ennseiri@activpartners.eu

WEB Kaliann LUBIN
Responsable des 

déploiements Grands 

Comptes

Karim TAKKA

Web Développer
Gerald PALMEOLE 

Web Développer 

Notre réseau : 
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Les clients qui nous font confiance 

Grands Comptes & TPE-PME : 

Banques & Assurance, Distribution & Services, Média & Télécom, Sociétés Numériques Conseil & 

Ingénierie,  Santé, Culture & Education, Associations/Secteur Social  

9



La presse parle de nous !

Découvrez nos 
universités

Notre université d’été 2019

Notre université d’hiver 2020

Groupe Activ’partners

Paris : 13, rue Vernier 75017 Paris 
contact@activpartners.fr –
Téléphone  :  01 44 72 86 85
N° de déclaration d’activité :  11 75 33762 75
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Activ’partners SA 

13, Rue Vernier 

75017 PARIS

Tel : +33 1 44 72 86 85 

www.activpartners.com

NOS VALEURS 

Notre savoir faire repose sur la

création de valeur et l’aide au

développement de la performance

humaine et économique des

entreprises.

Nos valeurs : Expertise, Innovation,

Agilité et Excellence !

Prenez avec nous une longueur 

d’avance pour 2021 !


