DÉCOUVREZ NOS CYCLES DE
FORMATION CERTIFIANTS RNCP
Responsable des organisations
Manager des Ressources Humaines
Coach professionnel
Manager de projet
Responsable des unités opérationnelles
Responsable de développement commercial
Gestionnaire d’administration des ventes

Certifications accessibles par le dispositif de VAE !

Institut de formation au Management
Partenaires Ascencia Business School
& Ecema pour la certification

Institut VAE et Bilans de compétences
École partenaire de l’EMCC & du SIMACS
pour la certification des coachs professionnels
Prenons une longueur d’avance !

QUI SOMMES-NOUS ?
Activ’partners est un organisme de formation professionnelle reconnu
depuis 20 ans pour ses pédagogies innovantes, certifié Qualiopi et qualifié
OPQF-ISQ pour les domaines du management et de l’efficacité
professionnelle.
Les prestations d’Agophore Institut viennent compléter l’offre globale du
groupe Activ’partners en matière d’accompagnement du développement
des compétences collectives ou individuelles.
Nous dispensons depuis de longues années des formations certifiantes
notamment pour les cycles de coachs professionnels et sommes rompus
aux dispositifs de bilans de compétences et de validation des acquis de
l’expérience (VAE). Notre valeur ajoutée : nous accompagnons les
professionnels dans le montage des dossiers de financement.
Nous élargissons désormais notre offre à 8 titres de formations certifiantes
au RNCP et finançables par le biais du CPF.

Les évolutions des marchés, des technologies, les crises économiques ou
sanitaires impactent fortement le marché du travail et plus particulièrement
les compétences nécessaires et attendues. La responsabilité des entreprises
dans l’employabilité des ses collaborateurs et le rôle d’acteur de son
employabilité pour chaque individu deviennent plus que jamais un enjeu
important.
Notre ambition est d’être un acteur de la qualification des compétences et
contribuer auprès des entreprises et des salariés à renforcer
l’employabilité.
Forts de notre expérience dans la formation professionnelle et de la qualité
de notre pédagogie reconnue par nos clients, nous offrons désormais plus
que de l’apprentissage mais des cycles certifiants inscrits au RNCP, afin
d’accompagner une reconversion, de renforcer une position dans un
métier ou de valoriser l’expérience acquise.
Notre volonté : être en cohérence avec la situation et l’activité des salariés
ou des candidats en recherche d’emploi, et respecter le rythme
d’apprentissage opérationnel. Pour cela, tous nos programmes
pédagogiques sont structurés en blended-learning.

Plus d’informations sur : www.agophore-institut.com ou 01 77 35 37 12
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3 Expertises clés pour accompagner la montée en
compétences et la mobilité
L’accompagnement sur-mesure en RH, Formation et Coaching pour prendre une longueur d’avance !

Agence Conseil RH e n
GPEC – Diagnostics RH – Evaluations Audits
d’organisation – Audits de motivation et
Risques psychosociaux.
Accompagnement des plans de sauvegarde
de l’emploi et reconversion.

Organisme de Formation certifié Qualiopi et labellisé ISQ - OPQF
Conseil en ingénierie pédagogique
+ 100 programmes de Formation en Management et en Efficacité
commerciale et professionnelle
Déploiements sur mesure en mode blended, présentiel et à
distance.

Ecole de Coaching reconnue, partenaire du
SIMACS,
Formation au Coaching certifiée RNCP
Coachings individuels et d’équipes - MentoratTeambuildings- Teamcoachings.
Bilans de compétences- Bilans de carrière et
repositionnement.
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NOS 7 CYCLES CERTIFIANTS
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CERTIFIANT DE COACH
PROFESSIONNEL
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CYCLE
CERTIFIANT
RESPONSABLE DE
DÉVELOPPEMENT ET
PILOTAGE
COMMERCIAL

CERTIFIANT MANAGER
DE PROJET
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CYCLE
CERTIFIANT
GESTIONNAIRE
ADMINISTRATION DES
VENTES
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UNE SOLIDE EQUIPE PEDAGOGIQUE en MANAGEMENT, RH ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Le Conseil d’expertise a pour mission dans le cadre de notre politique
Qualité d’assurer :

La Direction Pédagogique

Séverine Lacan
Séverine est directrice pédagogique. Elle est consultante en management
et coache certifiée. Elle a occupé différents postes de management dans
l’univers IT et a accompagné de nombreux créateurs et dirigeants de
structures.

Référentes Experts Ressources Humaines
Sylvie Lefebvre
Sylvie est consultante en GRH
et coache certifiée. Elle a plus de 25
ans d’expérience en DRH pour les
Banques Assurances. Elle intervient
au CESI pour les cycles RH.

Véronique Fenninger
Véronique est consultante en
GRH. Elle a plus de 20 ans
d’expérience en DRH et conseil
RH auprès des entreprises. Elle
est psycho praticienne de
formation.

1. la veille stratégique et documentaire sur l'actualité de la formation et de
nos différents domaines d’intervention
2. de créer, adapter ou enrichir nos contenus
3. de promouvoir notre organisme auprès des institutions professionnelles et
des entreprises FFP, GARF innovation, EMCC, SIMACS.

Référents Experts Management et Numérique

Eric Bouchet

Didier Thalman

Eric est consultant en
management. Il a plus de 25
ans d’expérience dans
l’univers des technologies du
numérique à des postes de
management et marketing.
Il est diplômé de l’ESSEC.

Didier est consultant en
management, il a plus de 25
ans d’expérience dans le
conseil aux entreprises sur le
thème du numérique. Il est
diplômé de l’ESSEC et
intervenant à l’ESCEM.

Référentes Soft Skills
Pierre Nénert
Juliette Fasquelle
Juliette est consultante en
management et efficacité
professionnelle. Elle est certifiée en
pédagogies innovantes. Elle est
directrice des conceptions projets
OPCO.

Nathalie Kocinski
Nathalie est consultante en
management et soft skills. Elle a une
expérience de 10 ans en direction de
grands projets SI en banque et
numérique. Elle est certifiée en
neurosciences.

Pierre est consultant en
management et coach certifié.
Il a une grande expérience du
management dans l’univers IT.
Il intervient à l’université Paris 8
sur le thème du Leadership
conscient.

Marianne Auriac
Marianne est consultante en
management et coache
professionnelle certifiée. Elle a
plus de 15 ans d’expérience
dans l’accompagnement
managérial, collectif et des
dynamiques de changement.
Elle est formée à la facilitation,
leadership et intelligence
collective.
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CYCLE CERTIFIANT RNCP NIV 7
MANAGER DES ORGANISATIONS
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Programme détaillé du Cycle :
Manager des Organisations certifiant RNCP NIV 7

Le manager des organisations exerce des fonctions d’encadrement dans
différents types d’organisations : entreprises, associations, collectivités,
institutions, fondations ; et principalement dans des actions de management, de
pilotage et de coordination. Il dirige des équipes, des services, des personnels, des
projets dans les secteurs suivants : marketing, communication, ressources
humaines, développement durable, commerce et développement international,
gestion-finance, management de projet.
-

-

Analyser le marché
Définir une stratégie réaliste et en cohérence avec le marché et ses
tendances
S’impliquer dans la stratégie et les activités concrètes de
l’organisation
Elaborer la structure organisationnelle
Savoir définir des objectifs stratégiques
Maîtriser la communication externe
Savoir négocier
Encadrer les équipes
Doter l’organisation d’un cadre juridique sécurisé
Mettre en œuvre une politique financière et la contrôler

Pré-requis

Bloc de compétences n°2 – Mettre en œuvre la stratégie de développement d’une organisation au niveau
national ou internationale (50h)
Module 2 : 28h en présentiel. Elaborer les objectifs stratégiques à court et moyen terme : analyse du
positionnement de l’organisation avec le PESTEL, évaluer le positionnement des produits ou services, mesurer
l’activité avec la roue de la performance, définir les objectifs stratégiques et les indicateurs de mesure,
Déterminer les ressources matérielles, financières nécessaires au développement de l’organisation: les 5 M.
E-learning : construire un business plan (10h)
Travaux pratiques : étude de cas : déterminer les ressources nécessaires à l’organisation (3h). Travail sur le
mémoire de pratiques professionnelles (3h).
Evaluation du bloc de compétences : en centre de formation, étude de cas : analyser le positionnement d’une
organisation sur son marché (6h).

Le candidat doit être titulaire d’un diplôme Bac+3, ou Titre de niveau 2 ou 6
RNCP, ou de 180 crédits ECTS.
Admission du candidat par le certificateur.

Durée : 256 heures
Blended learning : 140 h (20 jours) en présentiel + 42 h de travaux
pratiques tutorés + activités en elearning + évaluation de blocs de
compétences + certification

Modalités d’encadrement et d’accompagnement
Chaque candidat est accompagné d’un coach expert tout au long du cycle,
et a accès aux ressources en ligne sur la plateforme Activ’learning.

Modalités d’évaluation

Pour plus d’informations : ACTIV'PARTNERS Tel : +33 1 44 72 86 85 contact@activpartners.fr

Evaluations en ligne en amont et aval pour chaque bloc, exercices et
études de cas tutorés.
Préparation au grand oral/soutenance.
Elaboration du mémoire professionnel de management.
Une certification a lieu à l’issue de la formation en partenariat avec
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E-learning : réaliser une étude de marché (6h). Planifier une politique d'audit au sein de votre entreprise (6h).
Travaux pratiques : études de cas : réaliser l’analyse de la stratégie d’une organisation (3h). Travail sur le mémoire de
pratiques professionnelles (3h).
Evaluation du bloc de compétences : en centre de formation, étude de cas : bâtir une organisation (6h).

La formation de manager des organisations certifiante a pour objectif de former
ses participants au métier de : manager d’organisation(s), directeur du
développement d’organisation(s), créateur ou repreneur d’entreprise.

En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences n°1 – Concevoir une stratégie de développement d’une organisation (59h)
Module 1 : 35h en présentiel. Analyser l’organisation dans son fonctionnement : analyse de la situation de
l’organisation avec le SWOT, savoir évaluer l’effacité et l’efficience des process avec le suivi des indicateurs et les
tableaux de bord. Proposer un plan d’amélioration, élaborer, piloter et suivre la stratégie numérique de
l’organisation. Définir la structure organisationnelle : les différentes formes de structures : quel organigramme
choisir? définir le processus sociétal de l’organisation, quel processus de management adopter? créer la culture
d’entreprise, mobiliser et impliquer le management dans la stratégie et la culture d’entreprise. Définir la
stratégie Ressources Humaines : élaborer la politique de rémunération, construire la politique de recrutement,
déterminer la politique de formation, conduire les relations sociales, anticiper, prévenir et gérer les conflits
sociaux.

Objectifs pédagogiques

Programme détaillé du Cycle :

Manager des Organisations certifiant RNCP NIV 7

Bloc de compétences n°4 – Maîtriser les enjeux juridico-financiers d’une organisation (63h)
Module 4 : 28h en présentiel. Établir l’environnement juridique et sécuritaire de la vie de l’organisation :
déterminer le statut de l’organisation, définir le calendrier juridique, convoquer les Assemblées, rédiger les rapports
opérationnels et de gestion pour les actionnaires. Élaborer la stratégie financière d’une organisation : concevoir un
plan d’investissement, élaborer les budgets prévisionnels, définir son plan de trésorerie, déterminer les grandes
masses, savoir arbitrer, négocier avec les banques et les instituts de financement.
E-learning : rédiger votre pacte d'actionnaires (6h). Réaliser des reportings et des budgets pour convaincre (12h).
Maîtriser les brevets et les stratégies de propriété industrielle (6h).
Travaux pratiques : étude de cas : élaborer le calendrier juridique de l’organisation (3h). Travail sur le mémoire de
pratiques professionnelles (3h). Préparer la soutenance (2h).
Evaluations du bloc de compétences : en centre de formation, étude de cas : rédiger un rapport moral (3h).

•

Déroulé de la soutenance pour la certification :

•

Épreuves écrites: remettre le mémoire professionnel de management trois semaines avant
le Jour J.
Epreuves orales: soutenance du mémoire professionnel durée 0h40 de présentation et
0h20 de questions réponses.

•

Pour plus d’informations : ACTIV'PARTNERS Tel : +33 1 44 72 86 85 contact@activpartners.fr

Délai d’accès
Formation blended learning : Consultez le
calendrier joint ou connectez-vous sur notre site
www.activpartners.com
Contactez-nous au : 01 44

72 86 85

Ou par mail : contact@activpartners.fr

Tarif
9560 €HT pour 256h de formation tutorée, l’accompagnement
au Mémoire Professionnel de Management, la préparation à la
soutenance, le passage de la soutenance pour la transmission
du dossier à l’ECEMA pour obtenir la certification globale ou
partielle (bloc de compétences).
Pour les dispositifs intra, nous consulter en fonction des
formules retenues.

Accessibilité
La formation est accessible aux personnes handicapées
sans discrimination. Pour toute demande particulière, des
aménagements peuvent être mis en place pour accueillir,
dans des conditions propices à leur réussite, les personnes
en situation de handicap.

Programme éligible à plusieurs dispositifs de financement :
CPF, OPCO, Pôle emploi, financement entreprise ou
personnel.
Pour les particuliers et les multi- inscriptions, veuillez-nous
consulter

Code RNCP15053
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E-learning : réaliser une étude de marché (6h). Construire et piloter une marque dans le temps (10h). Construire
une stratégie social media (10h).
Webinaire : l’élaboration d’un appel d’offre (1h).
Travaux pratiques : étude de cas : définir la stratégie commerciale et le PAC de l’organisation (3h). Travail sur le
mémoire de pratiques professionnelles (2h).
Evaluation du bloc de compétences : en centre de formation, étude de cas : définir le plan de développement de
l’organisation (3h).

Consultants experts des organisations, coachs en création ou
reprise d’entreprise, consultez nos profils d’intervenants sur :
www.activpartners.com
En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences n°3 – Manager l’opérationnel (84h)
Module 3 : 49h en présentiel. Faire évoluer son Organisation : élaborer un plan de développement en cohérence
avec les objectifs généraux et l’évolution du marché. Elaborer votre stratégie et plans d’actions commerciaux :
mener une analyse préalable aux décisions stratégiques, élaborer sa stratégie, savoir «vendre» le PAC à votre
encadrement et à vos collaborateurs. Réussir ses négociations commerciales : comprendre l’approche
psychologique de la négociation, préparer votre négociation, mener la négociation, tactique et technique. Négocier
face aux acheteurs professionnels : cerner les rôles et missions d’un acheteur professionnel, mener vos entretiens
avec aisance, s’entraîner à conduire la négociation et déjouer les principales techniques de déstabilisation.

Intervenants :

02

CYCLE CERTIFIANT RNCP NIV 7
MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES
9

Programme détaillé du Cycle :
Manager des Ressources Humaines certifiant RNCP NIVEAU 7

Bloc de compétences n°3 - Piloter la performance sociale 66h
Module 3 : 42h en présentiel. Bâtir et optimiser la gestion du plan de développement des compétences : maîtriser les aspects
légaux et conventionnels de la formation professionnelle continue, construire le plan de développement des compétences en 6
étapes, consulter le CSE, négocier les achats de formation, optimiser le budget ( co-financement), mettre en œuvre le plan, suivre et
réaliser le bilan. Manager le défi du changement : cerner les différents types de changements et leurs impacts dans l’entreprise,
anticiper les 7 phases du processus du changement, développer la pédagogie pour un changement réussi. Manager 3.0 : à la
découverte du co-développement, introduction à l’accompagnement collectif, l’agilité au service des RH coachs . L’approche
systémique des organisations : savoir cartographier la situation problème , identifier les tentatives de solutions.
E-learning : les dynamiques émotionnelles de la motivation : approche cognitive et comportementale 1h15, La
capacité d’apprendre à apprendre 0h15.La fonction RH au cœur de la transformation digitale 8h
Webinaire : quel dispositif d'évaluation des compétences et de la performance pour agir sur l’engagement des collaborateurs? 2h.
Le télétravail comme mode d’organisation 1h30
Travaux pratiques : étude de cas tutorée : Identifier les besoins de formation 2h – Définir un cahier des charges 1h30. Quelle stratégie de
motivations individuelles et collectives pour votre entreprise ou cas étudié 1h30.
Evaluation du bloc de compétences : étude de cas écrite et individuelle en salle 6h.

La formation certifiante de manager des ressources humaines (RH) vise les
emplois suivants : responsable des RH, chargé de RH, responsable formation,
chargé de développement RH , chargé de missions RH.
Le manager des ressources humaines définit et met en oeuvre une politique et
une stratégie RH en utilisant les outils et techniques stratégiques adaptés à
l'entreprise.
- Animer une Direction des Ressources Humaines,
- Concevoir, développer une réponse stratégique et technique à de la
Gestion des Ressources Humaines notamment la GPEC ou GEPP,
- Conduire les projets globaux dans le domaine de la Gestion des
Ressources Humaines (mobilité, formation, rémunération, RSE.. ),
- Assurer et dynamiser le dialogue social au sein de l’entreprise,
- Contribuer efficacement à la Qualité de la Vie au Travail,
- Conseiller la direction pour accompagner les transformations,
technologiques, organisationnelles, juridiques,
- Définir et mettre en oeuvre des processus et outils qui favorisent le
travail en équipe, la collaboration, l’intelligence collective, les
nouveaux modes de travail, pour l’engagement des collaborateurs

Pré-requis
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme Bac+3, ou Titre de niveau 6
RNCP, ou de 180 crédits ECTS.
Admission du candidat validée par le certificateur

Durée : 239 Heures
Blended learning : 126 h (18 jours) en présentiel +
50h de travaux pratiques tutorés + activités en elearning +
évaluation de blocs de compétences + certification

Modalités d’encadrement et d’accompagnement
Chaque candidat est accompagné d’un coach expert tout au long du cycle,
et a accès aux ressources en ligne sur la plateforme Activ’learning.

Modalités d’évaluation
Evaluations en ligne amont et aval pour chaque module, exercices et
études de cas tutorés.
Evaluation des acquis de chaque bloc de compétences.
Préparation au grand oral/soutenance.
Elaboration du Mémoire Professionnel de Management
Une certification en partenariat avec
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Bloc de compétences n°2 - Piloter et assurer la gestion de l’emploi et des mobilités 33h
Module 2 : 14h en présentiel. Réussir ses entretiens de recrutements : savoir définir le plan d’embauches de l’entreprise,
comprendre les spécificités du marché de l’emploi et préparer les missions de recrutement, respecter la non-discrimination, jouer la
carte de la diversité, mener et optimiser la sélection des candidatures, conduire les entretiens de recrutement de manière
structurée, finaliser les recrutements et piloter l’intégration.
E-learning : concevez votre stratégie de sourcing : 8h. Vidéos «Les tendances en recrutement» «Les erreurs de recrutement» «J’ai fait
des erreurs de recrutement» 0h30,
Webinaire : organiser la mobilité interne et l’expatriation (une mobilité à encadrer administrativement et auprès des managers)
1h30. Les différents tests recrutement (PFI09, Profil Pro2...) 1h30.
Travaux pratiques : Préparation du mémoire professionnel de management 1h30.
Evaluation du bloc de compétence : étude de cas écrite et individuelle en salle 6h .

En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences n°1 - Définir, promouvoir et mettre en oeuvre une gestion stratégique des Ressources Humaines. 53h
Module 1 :35h en présentiel. Développer une politique RH au service de la stratégie de l’entreprise : les outils le PESTEL et le
SWOT, la GPEC, la GEPP, la formation, le recrutement, la politique de rémunération. Mettre en place une GPEC ou une GEEP en
respectant la législation et en cohérence avec la stratégie d’entreprise : anticiper, préparer et gérer les besoins en RH de votre
entreprise, connaître la prospective métier, les 5 étapes et les outils ( référentiel des emplois et compétences, pyramide des âges,
cartographie des compétences...).Le pilotage économique des RH : masse salariale, valorisation et anticipation des variations et
analyse des écarts : les différents effets (noria..), les composantes de la rémunérations, les charges et coûts de personnel, les
tableaux de bord dans la démarche d'amélioration continue, le bilan social, la BDEES.
E-learning : mettre en place un système de veille informationnelle 4h.
Webinaire : piloter la mise en oeuvre d’un SIRH 1h30. Le RH : un vrai business partner auprès du CODIR? 1h30.
Travaux pratiques : tests mesure des acquis. 0h30. étude de cas tutorée : calcul de la variation de la masse salariale d’une entreprise
1h. Etude de cas: Intervention business partner 1h30. Préparation du mémoire : sujet et plan 2h.
Evaluation du bloc de compétence : étude de cas écrite et individuelle en salle 6h.

Objectifs pédagogiques

Programme détaillé du Cycle :

Manager Ressources Humaines certifiant RNCP NIV 7

•

Déroulé de la soutenance pour la certification :
Épreuves écrites: Remettre le mémoire professionnel de
management
Epreuves orales : soutenance du mémoire 1h.

Délai d’accès
Formation blended learning : Consultez le
calendrier joint ou connectez-vous sur notre site
www.activpartners.com
Contactez-nous au : 01 44

72 86 85

Ou par mail : contact@activpartners.fr

Tarif
9000 €HT pour 239h de formation tutorée, l’accompagnement
au Mémoire Professionnel de Management, la préparation à la
soutenance, le passage de la soutenance pour la transmission
du dossier à l’ECEMA pour obtenir la certification globale ou
partielle (bloc de compétences).
Pour les dispositifs intra, nous consulter en fonction des
formules retenues.

Accessibilité
La formation est accessible aux personnes handicapées
sans discrimination. Pour toute demande particulière, des
aménagements peuvent être mis en place pour accueillir,
dans des conditions propices à leur réussite, les personnes
en situation de handicap.

Programme éligible à plusieurs dispositifs de financement :
CPF, OPCO, Pôle emploi, financement entreprise ou
personnel.
Pour les particuliers et les multi- inscriptions, veuillez-nous
consulter

Code RNCP15053
Code RNCP 34731
Pour plus d’informations :ACTIV'PARTNERS Tel : +33 1 44 72 86 85 contact@activpartners.fr
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Bloc de compétences n°5- Promouvoir l’engagement social et l’engagement sociétal 52h
Module 5 : 21h en présentiel. Maîtriser l’élection ou désignation des Représentants du Personnel (RP) : Connaître les
attributions des I.R.P et des RP. Identifier leurs moyens d’actions et périmètres d’intervention. Connaître les règles de
fonctionnement des Instances. Les négociations avec les organisations syndicales représentatives. La notion de coresponsabilisation. Prévenir et gérer les conflits collectifs du travail.
E-learning : appliquez une démarche de santé et sécurité au travail 10h. La qualité de vie au travail (QVT) 0h30.
Webinaires : comprendre les risques psychosociaux et comment les réduire? 2h. Elaborer le DUERP 2h. Elaborer une
politique de responsabilité sociétale de l’Entreprise (RSE) 2h. Comment construire une politique de marketing interne et
externe des ressources humaines? 1h30.
Travaux pratiques. étude de cas tutorée : élaborer un plan de prévention des risques psychosociaux primaires, secondaire, tertiaires.
3h00 . Travail finalisation du mémoire 3h et préparation à la soutenance 1h.
Evaluation du bloc de compétence : étude de cas écrite et individuelle en salle 6h.

Consultants experts des organisations, coachs en création ou
reprise d’entreprise, consultez nos profils d’intervenants sur :
www.activpartners.com
En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences n°4- Garantir la gestion administrative du personnel en conformité avec les exigences de la
règlementation du travail 35h
Module 4 : 14 h en présentiel. Connaître les règles fondamentales du droit du travail : maîtriser les différents contrats de
travail, apprendre à gérer la relation de travail et suivre les activités du personnel, faire face aux ruptures du contrat de
travail.
E-learning : découvrez les calculs de paie et comment les contrôler 10h.
Webinaire : quelle méthode et quels indicateurs RH pour élaborer des TB RH pertinents? 2h.
Travaux pratiques : travail sur le mémoire et le projet professionnel 3h.
Evaluation du bloc de compétence : étude de cas écrite et individuelle en salle 6h .

Intervenants :

CYCLE CERTIFIANT RNCP NIV6
DE COACH PROFESSIONNEL
Durée 210 h
Notre ambition est de former des “coachs” à travers une démarche et une pédagogie
globale et cohérente par rapport à la réalité du marché du coaching . Se former
chez Agophore Institut c’est choisir une formation complète, bienveillante, pragmatique,
innovante et de qualité animée par des coachs experts reconnus.
L’accompagnement au changement est essentiel pour en faciliter l’acceptation et pour
réussir à fonctionner efficacement et avec plus d’agilité, de maîtrise, tout en s’adaptant à
l’autre, au monde et aux nouvelles formes de travail !

03

NOTRE FORMATION EN BLENDED LEARNING SE DÉCLINE EN :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

16 jours en présentiel ou distanciel synchrone (210 heures) - 8 modules
2 jours 3 mini coachings
2 séances de supervision collective
Participation à des groupes de pairs
Des travaux pratiques tutorés
Un accompagnement à la rédaction des mémoires de pratiques et de
professionnalisation
Une préparation à la soutenance en vue de la certification

12
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Module 3 (2 jours) Savoir accompagner dans les contextes de changement.
Coacher dans les contextes de changement
Comprendre l’impact des transformations , changements , transitions : les enjeux des environnements
volatiles, incertains, complexes et ambigus (VUCA) et comment les aborder dans la démarche de coaching.
Donner du sens et travailler l’alignement des objectifs en individuel et en collectif.
Travailler la confiance en soi et le deuil professionnel avec les mentors et la croix de Frémicourt.
L’apport des « niveaux logiques » de Robert Dilts. Identifier les étapes incontournables du
questionnement, savoir repérer les incongruences et remettre de la perspective.
Coacher dans les contextes de transition professionnelle et personnelle
Savoir identifier les différents risques psychosociaux (stress, dépression, burn out).
Identifier les 4 causes des risques psychosociaux selon Karasek et les 3 échelles du test de Maslach
(Burnout).
Connaître les protocoles et les outils pour intégrer l’accompagnement à la gestion du stress dans les séances
de coaching (MBSR, cohérence cardiaque, protocoles d’exercices en sophrologie..).
Connaître les principaux tests PFI09, MBTI, DISC, VIA, Holland, Riasec… et leur usage en coaching
d’orientation.

Pré- requis
Avoir managé ou accompagné des personnes ou des entreprises pour
justifier d’une expérience qui permette de devenir coach de métier.

Durée : 210 Heures
Blended learning : 16 jours de présentiel ou synchrone soit 112 H en présentiel +
98 H de travaux pratiques tutorés et préparation à la certification RNCP Nv 6.

Modalités d’évaluation
•Evaluations en ligne amont et aval pour chaque module, exercices et études
de cas tutorés.
• Réalisation du mémoire de pratiques professionnelles
• 3 mini coachings à produire
• Elaboration du dossier de pratique professionnelle, et préparation du dossier
pour l’installation professionnelle.
• Une certification a lieu à l’issue de la formation en partenariat avec l’EMCC/
SIMACS.
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Module 2 (2 jours) Coacher avec l’approche PNL – Approches et techniques d’éclairages
S’entraîner à définir les objectifs du coaché. Identifier l’état désiré par rapport l’état présent. Vérifier le
SMART des objectifs. Calibrer l’état interne et installer la relation (le safe). Savoir créer l’alliance. Savoir se
synchroniser ou se désynchroniser selon la situation. Poser le cadre avec l’outil SCORE ou mener le recadrage
en 6 points : entraînements. Savoir travailler sur les motivations, les croyances et les valeurs avec le coaché.
Savoir dynamiser le coaché avec des exercices pratiques : la ligne de temps et les positions de perception pour
la gestion de conflits.
Savoir réaliser un feedback pertinent en 5 points, utiliser le renforcement positif. Connaitre et intégrer les
métaprogrammes, le VAKOG…Travaux d’intersession

La formation de coach professionnel certifiante a pour objectif de former ses
participants au métier de coach et propose à ce titre un programme complet
et innovant permettant au futur coaché de pratiquer et de démarrer son
activité à l’issue de sa certification.
• Cerner le marché du coaching et ses composantes pour mettre en
perspective sa future activité.
• Comprendre ce qu’est le coaching, son processus, sa déontologie et la
posture d’un coach.
• Mener les entretiens de coaching avec les outils des différentes
approches PNL, Analyse Transactionnelle Systémie et Gestalt pour
développer une communication et une relation riche et productive pour
le coaché.
• S’initier aux tests de personnalités PFI09 et de diagnostic des risques
pour mettre en place un protocole d’accompagnement ciblé et pertinent.
• Comprendre les grandes phases du changement et comment les
accompagner en coaching dans un monde VUCA.
• Intégrer les apports de la systémiee pour le coaching des organisations
(avec possibilité de rajouter des supervisions individuelles).
• Expérimenter le coaching d’équipe à travers le team building et le codéveloppement pour en comprendre et intégrer les techniques
d’applications et d’animation collective et créatives.
• Savoir construire des actions de développement des compétences :
objectifs, progression et méthodes d’apprentissage pertinentes.
• Rédiger son mémoire de pratiques professionnelles .
• Préparer son dossier d’installation ou développement d’activités avec
rédaction business plan, pitch, marketer son offre et la tester.

En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences 2 : Savoir analyser le contexte et les besoins pour des prestations de coaching
Module 1 (2 jours) Introduction au cycle de coaching – Le coaching Posture & processus. Introduction au
coaching : définition, histoire, marché, les différentes approches /écoles de pensée. Quels sont les besoins
des particuliers et des entreprises? Quelles sont les évolutions à venir ? Connaître la déontologie du métier et
la juste posture d’un coach vis-à-vis de son client. Savoir définir le cadre d’intervention et ajuster sa posture.
Poser un diagnostic d’intervention avec le coaché et définir des objectifs de montée en compétences pour les
traduire en stratégie d’accompagnement dans la boucle du contrat bipartite ou tripartite. Identifier et
consigner les critères et mesure des résultats attendus. Cultiver l’art du questionnement, modéliser les étapes
clés de la conduite d’une séance de coaching. Discerner le coaching centré sur la personne ou sur la situation
Agilité, «empowerment »…Comment accompagner les nouveaux managers ?
.
Bloc
de compétences 4 : Savoir mener ses entretiens d’accompagnement avec les outils du coaching

Objectifs pédagogiques

Programme détaillé du Cycle :

Coach Professionnel certifiant RNCP NIV 6

Le modèle TOB pour le coaching des organisations- Travaux d’intersession.

Bloc de compétences 3: Préparation et animation d’une action de formation , d’une séance collective
Module 6 (2 jours) Coacher un groupe, développer la cohésion et la résolution de problème
L’animation de session de coaching collectif.
La place du co-développement dans l’accompagnement d’équipe et le développement de l’intelligence
collective. Entraînements à la pratique sous forme ateliers.
Animer des ateliers créatifs : défi des 120 secondes, et si la solution venait d’ailleurs…
Utiliser les outils de l’agilité et du management 3.0 dans ses accompagnements collectifs..
Travaux d’intersession

Module 7 (2 jours) L’animation de formation
Savoir construire une action de développement de compétences , la notion d’objectif et d’itinéraire
pédagogique. Savoir sélectionner les méthodes et techniques selon les stratégies d’apprentissage.
Animer un groupe, une équipe avec aisance en maîtrisant les moments clés pour capter et mobiliser son
auditoire. Introduction à W. Schultz et l’élément humain : les 4 facteurs d’inclusion. Savoir réaliser
l’évaluation et le bilan des apprentissages.
Entraînement à l’animation de séquences formatives. Travaux d’intersession

Plus d’informations sur : www.agophore-institut.com ou 01 77 35 37 12

Délai d’accès
Formation en blended learning : Consultez le calendrier
joint ou connectez-vous sur notre site.www.agophoreinstitut.com
Contactez-nous au : 01 77 35 37 12
Ou par mail : contact@agophore-institut.com

Tarif
6 950 €HT pour 210 H de formation tutorée incluant 2
supervisions collectives, l’accompagnement aux mémoires, la
préparation à la soutenance, le passage de la soutenance pour les 3
blocs la transmission du dossier au SIMACS pour obtenir la
certification globale sur 4 blocs de coachs professionnels.

Pour les dispositifs intra, nous consulter en fonction des formules
retenues.

Accessibilité
La formation est accessible aux personnes handicapées sans
discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements
peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à
leur réussite, les personnes en situation de handicap.

Programme éligible à plusieurs dispositifs de financement : CPF,
OPCO, Pôle emploi, financement entreprise ou personnel.
Pour les particuliers et les multi- inscriptions, veuillez-nous consulter

Code RNCP 35563
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Module 5 (2 jours) Coacher avec l’Analyse transactionnelle et la Gestalt
S’entraîner à cerner ce qui se joue dans les échanges, les transactions et comment les gérer en
entretien de coaching?
Développer les différentes écoutes, reformulations et ressentis face aux émotions. Comment relier les
expériences? Etudes de cas et entraînements.

Coachs Experts certifiés RNCP, consultez nos profils d’intervenants sur :
www.agophore-institut.com

En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Module 4 (2 jours) Coacher avec l’approche systémique stratégique et interactionnelle
Pour une mise en lucidité avec l’application du protocole de questionnement et la recherche des boucles
interactionnelles, savoir cartographier la situation problème , identifier les boucles interactionnelles et les
tentatives de solutions...
Pour une mise en mouvement, s’entraîner à l’usage des métaphores et la prescription de tâches.
Etudes de cas et entraînements. Travaux d’intersession

Intervenants

Programme détaillé du Cycle :

Coach Professionnel certifiant RNCP NIV 6

Communiquer et savoir vendre ses prestations avec justesse et efficacité, optimiser les réseaux utiles pour
détecter des opportunités.
Savoir promouvoir ses prestations sur le web et réseaux sociaux et rédiger du contenu efficace.
Construire son plan de développement commercial, marketing , financier et juridique.
Vérifier logo et nom de domaine avec l’INPI.
Travaux d’intersession et accompagnement au dossier d’installation ou de développement d’activités.

Accompagnement tutoré en collectif et individuel à la rédaction des 2 mémoires « mémoire de
pratiques professionnelles et dossier d’installation ».
Entraînements à la soutenance pour la Certification de Coach professionnel (1 jour)

•

Déroulé de la soutenance pour la certification :

•

Épreuves écrites: remettre le mémoire de pratiques professionnelles et le dossier de
professionnalisation trois semaines avant la soutenance.
Epreuves orales : 4 mises en situation et présentation collective
durée 2 H dont 1 étude de cas.

•
•

Plus d’informations sur : www.agophore-institut.com ou 01 77 35 37 12

Délai d’accès
Formation en blended learning : Consultez le calendrier
joint ou connectez-vous sur notre site.www.agophoreinstitut.com
Contactez-nous au : 01 77 35 37 12
Ou par mail : contact@agophore-institut.com

Tarif
6 950 €HT pour 210 H de formation en blended learning tutorée
incluant 2 supervisions collectives, l’accompagnement aux mémoires,
la préparation à la soutenance, le passage de la soutenance pour les 3
blocs, la transmission du dossier au SIMACS pour obtenir la
certification définitive de Coach professionnel RNCP niv 6.

Pour les dispositifs intra, nous consulter pour étude de la
tarification en fonction des formules retenues.

Accessibilité
La formation est accessible aux personnes handicapées sans
discrimination. Pour toute demande particulière, des
aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans
des conditions propices à leur réussite, les personnes en
situation de handicap.

Programme éligible à plusieurs dispositifs de financement : CPF,
OPCO, Pôle emploi, financement entreprise ou personnel.
Pour les particuliers et les multi- inscriptions, veuillez-nous consulter

Code RNCP 35563
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Module 8 (2 jours) Créer et développer son activité et réussir son installation.
Clarifier et ‘marketer’ son offre, et définir ses « personas » pour mieux vendre ses prestations et sa
légitimité, selon ses marchés.
Savoir analyser son marché avec le SWOT, définir ses offres cibles/ prestations, positionner son offre
commerciale par rapport à la concurrence.
Créer son identité visuelle logo, charte graphique . Vérifier disponibilité INPI logo, nom de domaine er marque.

Coachs Experts certifiés RNCP, consultez nos profils d’intervenants sur :
www.agophore-institut.com

En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences 1 : Création et installation ou développement d’une structure de service de coaching,
consulting ou formation :

Intervenants

04

CYCLE CERTIFIANT RNCP NIV 7
Manager de Projet
certifiant RNCP NIV 7
16
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Bloc de compétences n°3 - Recruter, animer et piloter l’équipe projet (65h)
Module 3 : 42h en présentiel. Recruter et intégrer un nouveau collaborateur : comprendre les spécificités du marché de l’emploi
et préparer la mission, mener la sélection des candidatures possibles, conduire l’entretien de recrutement, finaliser le recrutement
et préparer l’intégration. Identifier et développer son leadership : se positionner face à son équipe, adopter une posture de
facilitateur, cultiver son enthousiasme pour motiver et mobiliser son équipe. Suivre et piloter la performance de son unité et de
ses collaborateurs : définir la notion de performance, connaître les outils de suivi de la performance, apprendre à communiquer
autour de la performance de façon motivante et précise. Organiser le fonctionnement de l’équipe : mode décisionnel, mode
délégatif, la philosophie agile et les artefacts agiles.
E-learning : gérer votre projet avec une équipe SCRUM (8h). Les dynamiques émotionnelles de la motivation : approche cognitive
et comportementale (1h30).
Webinaire : comment créer la cohésion de l’équipe projet ? (1h30).
Travaux pratiques : étude de cas tutorée : Identifier les besoins de formation de votre équipe projet et établir le plan de
développement des compétences (1h30) – Quelle stratégie de motivations individuelles et collectives pour votre équipe projet ou
cas étudié ? (1h30) – Travail sur le mémoire professionnel de management et le projet professionnel (3h).
Evaluation du bloc de compétences : étude de cas sur ordinateur en salle (6h).

La formation certifiante de manager de projet vise les emplois suivants : acheteur,
business manager , chargé d'affaires , responsable de secteur, customer success
manager, chargé de projet communication et marketing, responsable marketing et
communication, consultant, coordinateur de projets , ingénieur gestion de projets , chef
de projet , chef de projet digital, responsable qualité.
Le manager de projet est chargé de mener à terme un projet, quel que soit son domaine
d'exécution et de s'assurer de son bon déroulement.
Sa principale mission est de concevoir et mettre en oeuvre un projet, de la stratégie à son
déploiement en prenant en compte de l'avancement du projet sur trois points en
particulier : qualité, coût et délais.
Gérer les relations avec toutes les parties prenantes du projet
Traduire les besoins des commanditaires en actions concrètes
Définir une politique d’achat
Garantir la qualité du projet
Maitriser les échéances, le budget
Identifier et gérer les risques
Constituer et animer l’équipe projet
Suivre la performance de l’équipe projet
Communiquer de façon stratégique sur le projet

Pré-requis
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme Bac+3, ou Titre de niveau ii ou 6
RNCP, ou de 180 crédits ECTS.
Admission du candidat validée par le certificateur.

Modalités d’encadrement et d’accompagnement
Chaque candidat est accompagné d’un coach expert tout au long du cycle, et
a accès aux ressources en ligne sur la plateforme Activ’learning.

Durée : 248 Heures
Blended learning : 126 h (18 jours) en présentiel + 72 h de travaux
pratiques tutorés + activités en elearning + évaluation de blocs de
compétences + certification

Modalités d’évaluation
Evaluations en ligne amont et aval pour chaque bloc, exercices et
études de cas tutorés.
Préparation au grand oral/soutenance.
Elaboration du Mémoire Professionnel de Management
et dossier de projet professionnel.
Une certification a lieu à l’issue de la formation en partenariat avec
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Bloc de compétences n°2 – Planifier les activités dans le respect du budget et gérer les risques (51h)
Module 2 : 21h en présentiel. Organiser les activités et gérer les risques : planification du projet et priorisation, diagramme de
GANTT, le découpage du projet avec le WBS (Work Breakdown Structure), organiser les ressources nécessaires, élaborer le budget
prévisionnel, cartographier et gérer les risques, choisir entre la méthode agile et la méthode Waterfall : focus sur la différence
d’approche produit et incrément/relation bénéficiaire, décider entre internalisation ou externalisation du risque.
E-learning : analyser les risques de votre projet 8h - Construisez un business plan (10h).
Webinaire : Le rôle et les missions du comité de pilotage projet (1h).
Travaux pratiques : étude de cas : réaliser la cartographie des risques (2h) - Travail sur le mémoire professionnel de management
et le projet professionnel (3h).
Evaluation du bloc de compétences : étude de cas sur ordinateur en salle (6h).

En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences n°1 – Gérer et coordonner les relations avec les commanditaires du projet (69h)
Module 1 : 28h en présentiel. Aligner la réalisation du projet aux besoins du commanditaire : comprendre le besoin et les
attendus, cerner les contraintes, la prise de brief : questionnement reformulation clarification, formaliser les objectifs, construire
l’organigramme des tâches, évaluer les ressources nécessaires (au niveau financier, qualité, humain, compétences, délais), négocier
les ressources avec le commanditaire. Piloter le projet et garantir la qualité : mettre en oeuvre les procédures en cohérence avec
le cahier des charges et les livrables, cadrer le fonctionnement du comité de pilotage et de l’équipe projet, établir la relation
manager de projet et les parties prenantes, animer l’engagement des sponsors, mettre en œuvre des contrôles d’activités et de
qualité, savoir réagir en cas de dérive (retard, non qualité, implication..), décider les arbitrages (coût, qualité, délai).
E-learning : project management 101 (6h)- Prepare your professional written documents (4h) - Réaliser un cahier des charges
fonctionnel (8h) - Créer un projet digital avec une méthodologie en cascade (8h).
Webinaire : les outils digitaux au service du management de projet (1h30) – Les incontournables du bilan de projet (1h30)
Travaux pratiques : étude de cas : traduire les besoins du commanditaire en plan d’actions concret (3h) - Travail sur le mémoire
professionnel de management et le projet professionnel (3h).
Evaluation du bloc de compétences : étude de cas sur ordinateur en salle (6h).

Objectifs pédagogiques

Programme détaillé du Cycle :
Manager de Projet certifiant RNCP NIV 7

Délai d’accès
Formation blended learning : Consultez le calendrier
joint ou connectez-vous sur notre site
www.activpartners.com
Contactez-nous au : 01 44

Webinaire : produire en interne ou acheter à l’extérieur? (2h).
Travaux pratiques : étude de cas : rédiger un appel d’offres (3h) - Travail sur le mémoire professionnel de
management et le projet professionnel (3h).
Evaluation du bloc de compétences : étude de cas sur ordinateur en salle (6h).

Bloc de compétences n°5 – Elaborer et déployer une stratégie de communication en direction des parties
prenantes du projet 35h
Module 5 : 21 h en présentiel. Maitriser la communication projet : définir les parties prenantes, élaborer la stratégie
relationnelle avec les parties prenantes. Construire la matrice stratégique de communication, gérer l’information
tout au long du projet. Préparer et animer des réunions motivantes et créatives : comment préparer votre réunion
?, construire votre exposé pour convaincre, comment préparer votre réunion créative ? s’entraîner à prendre la
parole en public. Formaliser le résultat.
Travaux pratiques : quiz : entretiens et réunions (0h15) - Etude de cas : réaliser le plan de communication du projet
(2h15) -Travail sur le mémoire professionnel de management (3h30). Préparation à la soutenance (2h).
Evaluation du bloc de compétences : étude de cas sur ordinateur en salle (6h).

•

Déroulé de la soutenance pour la certification :

•

Épreuves écrites: remettre le mémoire professionnel de management et le projet
professionnel trois semaines avant le Jour J.
Epreuves orales: soutenance du mémoire et argumentation de son projet
professionnel durée 0h20 de présentation et 0h10 minutes de questions réponses.

•

72 86 85

Ou par mail : contact@activpartners.fr

Tarif
9280€ HT pour 248 H de formation tutorée, l’accompagnement au
mémoire professionnel de management, la préparation à la
soutenance, le passage de la soutenance, la transmission du
dossier à l’ECEMA pour obtenir la certification globale ou partielle
(bloc de compétences).
Pour les dispositifs intra, et la certification d’un bloc de
compétences, nous consulter.

Accessibilité
La formation est accessible aux personnes handicapées sans
discrimination. Pour toute demande particulière, nous informer au
préalable, des aménagements peuvent être mis en place pour
accueillir, dans des conditions propices à leur réussite, les personnes
en situation de handicap.

Programme éligible à plusieurs dispositifs de financement :
CPF, OPCO, Pôle emploi, financement entreprise ou
personnel.
Pour les particuliers et les multi- inscriptions, veuillez-nous
consulter

Code RNCP34730
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Module 4 : 14h en présentiel. Mettre en oeuvre une politique d’achat et logistique performante : les
fondamentaux du droit commercial, le contrat d’achat sécure, concilier achats efficaces et RSE, Comprendre
l’économie circulaire, maitriser les négociations complexes, identifier les stratégies partenariales pertinentes.

Consultants experts, consultez nos profils d’intervenants sur :
www.activpartners.com

En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences n°4 – Elaborer la stratégie achat du projet et piloter les relations avec les fournisseurs (28h)

Intervenants :

05

CYCLE CERTIFIANT RNCP NIV 6
RESPONSABLE D’UNITÉ
OPÉRATIONNELLE
CERTIFIANT RNCP NIV 6
19
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Bloc de compétences n°2 - Pilotage et contrôle des moyens d’une unité, d’un département (53h)
Module 2 : 21h en présentiel. Suivre et piloter la performance de son unité et de ses collaborateurs: définir la
notion de performance, connaître les outils de suivi de la performance, apprendre à communiquer autour de la
performance de façon motivante et précise. Pratiquer un management participatif : comprendre le
fonctionnement du management participatif, les leviers d’engagement et de prise d’initiative, animer une équipe
avec efficacité, organiser le travail en équipe.
E-learning : planifier une politique d’audit au sein de votre entreprise (10h). Découvrir la posture d’agilité (0h30).
Gérer votre projet avec une équipe SCRUM (8h).
Webinaire : les techniques et méthodes d’analyse des risques (2h). Processus, process et procédures de son unité
(1h30).
Travaux pratiques : plan de pilotage de son unité ou d’un cas confié (2h). Rapport de compétences fiches Bloc
(3h).
Evaluations du bloc de compétences : plan de pilotage et contrôle des moyens à disposition des collaborateurs :
préparation en salle (2h) et soutenance orale (0h30). Plan de pilotage de l’organisation tant dans les domaines
commercial, financier, humain et structurel : préparation en salle (2h) et soutenance orale (0h30).
Pour plus d’informations : ACTIV'PARTNERS Tel : +33 1 44 72 86 85 contact@activpartners.fr

-

Savoir définir des objectifs de gestion générale de l’unité,
Savoir réaliser la mise en oeuvre du fonctionnement opérationnel de
l’unité,
Savoir mesurer la performance de l’unité,
Piloter et contrôler les moyens mis en œuvre,
Savoir prévenir les risques et agir dans le cadre d’une démarche
qualité continue,
Etre force de proposition dans l’amélioration de la communication
descendante et ascendante,
Savoir gérer des projets,
Gérer le recrutement,
Agir sur la motivation et la montée en compétences des salariés,
Maitriser le management situationnel

Pré-requis
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme Bac+2, ou Titre de niveau 5
RNCP, ou de 120 crédits ECTS.
Admission du candidat validée par le certificateur

Durée : 163 Heures
Blended learning : 84 h (20 jours) en présentiel + 26 h de travaux pratiques
tutorés + activités en elearning + évaluation de blocs de compétences +
certification

Modalités d’encadrement et d’accompagnement
Chaque candidat est accompagné d’un coach expert tout au long du cycle,
et a accès aux ressources en ligne sur la plateforme Activ’learning.

Modalités d’évaluation
Evaluations en ligne amont et aval pour chaque bloc, exercices et
études de cas tutorés.
Préparation aux épreuves orales ( cas pratiques, cas réels, cas problème).
Elaboration du rapport de compétences de fin de parcours.
Une certification a lieu à l’issue de la formation en partenariat avec
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E-learning : construire un business plan (10h). Mettre en place un système de veille informationnelle (4h).
Webinaire : Impliquer les collaborateurs dans la stratégie de l’entreprise en donnant du sens (1h30) – Comment innover
en matière d’offre produit ? (1h30)- Valeurs et culture d’Entreprise (1h30).
Travaux pratiques : études de cas : élaborer le plan marketing et commercial (3h). Rapport de compétences fiches Bloc
(3h).
Evaluation du bloc de compétences : préparation en salle (2h) et soutenance orale (0h30).

La formation certifiante de responsable d’unité opérationnelle vise les emplois
suivants : responsable d’unité opérationnelle, adjoint de direction (PME),
responsable d’unité commerciale, business support, auto-entrepreneur, créateur
d’entreprise, adjoint chef de service (industrie ou administration).
Il est garant du bon fonctionnement de l’unité, tant sur les aspects budgétaires et
de développement commercial que sur les aspects en ressources humaines,
management, projets transversaux et logistiques.

En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences n°1 - Traduction opérationnelle des axes stratégiques de l’entreprise (62h)
Module 1 : 35h en présentiel. Elaborer votre plan d’action stratégique marketing et commercial : analyser la
situation et le positionnement de l’entreprise par rapport au marché, concilier le plan marketing avec les atouts
de l’entreprise, le MIX : un outil incontournable pour bâtir son PAC, matérialiser, ordonner et suivre le plan
d’ensemble, savoir "vendre" le PAC à la hiérarchie et aux collaborateurs. Créer et piloter votre stratégie de
communication digitale : définir les objectifs stratégiques et les indicateurs, élaborer un plan d’action multicanal,
savoir le déployer, optimiser votre stratégie en fonction des résultats. Mettre en œuvre une politique d’achat et
logistique performante : les fondamentaux du droit commercial, le contrat d’achat sécure, concilier achats
efficaces et RSE, maitriser les négociations complexes, déterminer les leviers d’optimisation des stocks, adapter
ses approvisionnements à ses produits.

Objectifs pédagogiques

Programme détaillé du Cycle :
Responsable d’Unité Opérationnelle certifiant RNCP NIV 6

Consultants Experts en direction et management d’unité, consultez nos
profils d’intervenants sur : www.activpartners.com

Délai d’accès
Formation blended learning : Consultez le calendrier
joint ou connectez-vous sur notre site
www.activpartners.com
Contactez-nous au : 01 44

72 86 85

Ou par mail : contact@activpartners.fr

E-learning : élaborer un plan de recrutement (8h). Les dynamiques émotionnelles de la
motivation : approche cognitive et comportementale (1h15).
Webinaire : Comment établir un plan de montée en compétences adapté à son unité ? (2h) La
consultation des IRP ou comment éviter le délit d’entrave? (2h).
Travaux pratiques : étude de cas tutorée : identifier les besoins de formation (1h15). Travail de
fin sur le rapport de compétences (4h).
Evaluation du bloc de compétences : préparation en salle (1h) et soutenance orale (0h30) :
étude de cas : coordination des moyens humains du projet.

Tarif
6 305 €HT pour 163 H de formation tutorée, l’accompagnement au
rapport de compétences, la préparation à la soutenance, le
passage de la soutenance pour la transmission du dossier à
pour obtenir la certification globale ou partielle.
Pour les dispositifs intra, et la certification d’un bloc de
compétences, nous consulter.

Accessibilité
La formation est accessible aux personnes handicapées sans
discrimination. Pour toute demande particulière, nous informer au
préalable, des aménagements peuvent être mis en place pour
accueillir, dans des conditions propices à leur réussite, les personnes
en situation de handicap.

•

Déroulé de la soutenance pour la certification :

•

Épreuve écrite : rédiger le rapport de compétences en lien avec un contexte réel et
envoyer trois semaines avant le Jour J.
Epreuves orales: soutenance du rapport, présentation (0h40) et (0h20) de questions

•

Pour plus d’informations : ACTIV'PARTNERS Tel : +33 1 44 72 86 85 contact@activpartners.fr

Programme éligible à plusieurs dispositifs de financement :
CPF, OPCO, Pôle emploi, financement entreprise ou
personnel.
Pour les particuliers et les multi- inscriptions, veuillez-nous
consulter

Code RNCP34976
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En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences n°3 – Gestion des Ressources Humaines et pilotage du management (48h)
Module 3 : 28H en présentiel. Réussir ses recrutements : de l’annonce à l’intégration du collaborateur.
Pratiquer le management situationnel : comprendre les différentes autonomies, choisir le mode de
management adapté à la situation, savoir déléguer. Mettre en oeuvre et réaliser les entretiens annuels et
professionnels : comprendre Les buts et les enjeux, savoir préparer les entretiens et les réaliser, définir les
nouveaux objectifs, l’exploitation et le suivi des informations. Gérer les situations difficiles : comprendre le
fonctionnement des conflits, prévenir les conflits, désamorcer et canaliser les situations conflictuelles.

Intervenants :

06

CYCLE CERTIFIANT RNCP NIV 6
RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT ET
PILOTAGE COMMERCIAL
22

Programme détaillé du Cycle :
Responsable de Développement et Pilotage Commercial certifiant RNCP NIV 6

E-learning : Réaliser une étude de marché (6h).
Travaux pratiques : Etudes de cas : Réaliser le PAC (2h) . Travail sur le rapport d’activités (1h).
Evaluation du bloc de compétences : En centre de formation, Etude de cas : De l’analyse au Plan d’actions commerciales (3h).

Bloc de compétences n°2 – Développer un portefeuille client (56h)
Module 2 : 35h en présentiel. Créer et piloter votre stratégie de communication digitale : Définir les objectifs stratégiques
de votre stratégie. Elaborer un plan d’action multicanal, Optimiser votre stratégie en fonction des résultats. Développer vos
ventes avec les Grands Comptes : Sélectionner et auditer vos clients Grands Comptes, Préparer le plan de conquête ou de
fidélisation, Mener des négociations efficaces, Répondre avec succès aux appels d’offres. Réussir ses négociations
commerciales : Comprendre l’approche psychologique de la négociation, Préparer votre négociation, Mener la négociation,
tactique et technique.
E-learning : Utiliser un CRM dans votre activité commerciale (6h) - Fidéliser vos clients (6h). Analyser des données marketing (4h).
Vidéo : Pourquoi la Gestion de la Relation Client est primordiale? (0h15)
Travaux pratiques : Quiz Satisfaction ou Fidélisation ? (0h15) Travail sur le rapport d’activités (1h30).
Evaluation du bloc de compétences : en centre de formation, étude de cas : le plan d’actions de développement du portefeuille
clients (3h).

Bloc de compétences n°3 – Piloter la performance commerciale (43h)
Module 3 : 35h en présentiel. Elaborer votre pan d’action stratégique marketing et commercial : Concilier le plan
marketing avec les atouts de l’entreprise, Le MIX : un outil incontournable pour bâtir son PAC, Matérialiser, ordonner et
suivre le plan d’ensemble, Savoir "vendre" le PAC à votre hiérarchie et à vos collaborateurs. Les outils digitaux au service de
l'action commerciale: Comprendre et exploiter la puissance des réseaux sociaux à des fins commerciales, Construire les
piliers de ses actions commerciales, Se lancer dans le marketing de contenu. Suivre et piloter la performance de ses
collaborateurs : définir la notion de performance, connaître les outils de suivi de la Performance, Apprendre à
communiquer autour de la performance de façon motivante et précise.
Travaux pratiques : Etudes de cas : Créer votre tableau de suivi de l’activité commerciale (2h) – Travail sur le rapport d’activités et
préparation de la soutenance (3h).
Evaluation du bloc de compétences : En centre de formation, Etude de cas : Les outils de pilotage de la performance commerciale
(3h).

Plus d’informations sur www.activpartners.com ou 01 44 72 86 87

Le Responsable du Développement et du Pilotage Commercial exerce dans
tous les secteurs marchands et dans tous les types d'activités : Entreprises
commerciales, industrielles et de services , PME-PMI, Grandes entreprises .

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborer la stratégie pour son périmètre d’activités
Définir des objectifs pertinents
Elaborer des Tableaux de Bord cohérents avec le suivi de l’activité
Suivre la performance et apporter les ajustements nécessaires
Rédiger un PAC
Développer son portefeuille clients
Savoir négocier
Manager une équipe
Savoir utiliser les outils digitaux à bon escient

Pré-requis
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme Bac+2, ou Titre de niveau 5
RNCP, ou de 120 crédits ECTS.
Admission du candidat par le certificateur.

Durée : 172 Heures
Blended learning : 119 h (17 jours) en présentiel + 78 h de travaux
pratiques tutorés + activités en elearning + évaluation de blocs de
compétences + certification

Modalités d’évaluation
Evaluations en ligne amont et aval pour chaque bloc, exercices et
études de cas tutorés.
Préparation au grand oral/soutenance.
Elaboration du Rapport d’Activités.
Une certification a lieu à l’issue de la formation en partenariat avec
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Module 1 : 14h en présentiel. Comment décliner sa stratégie en objectifs : Mener une analyse préalable aux décisions
stratégiques, étudier son marché et son environnement , élaborer une stratégie selon les priorités de l’entreprise, suivre et
optimiser les résultats .

La formation de responsable du développement et pilotage commercial
certifiante a pour objectif de former ses participants au métier de :
responsable commercial, business developper, responsable des ventes,
chargé(e) de développement commercial, attaché(e) commercial, vendeur.

En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences n°1 - Analyser les données commerciales et marketing et participer à la stratégie commerciale (26h)

Objectifs pédagogiques

Programme détaillé du Cycle :
Responsable de Développement et Pilotage Commercial certifiant RNCP NIV 6

E-learning : savoir cadrer avec le S.C.O.R.E - Savoir faire un feedback motivant - Savoir féliciter pour motiver (0h15).
Webinaire : manager par la qualité : Comment mettre en oeuvre une démarche d’amélioration continue? (1h30)
Travaux pratiques : quiz : communiquer de façon motivante et réunions et entretiens (0h15) – Réaliser la cartographie
individuelle de chacun de ses collaborateurs et proposer des actions de formation pour réduire les écarts entre
compétences attendues et réelles (3h). Finir le rapport d’activité et préparation de la soutenance (4H).
Evaluation du bloc de compétences : en centre de formation, étude de cas : management par la qualité (3h).

d’intervenants sur : www.activpartners.com

Délai d’accès :
Formation blended learning : Consultez le calendrier joint
ou connectez-vous sur notre site www.activpartners.com
Contactez-nous au : 01 44 72 86 85
Ou par mail : contact@activpartners.fr

Tarif :
6 950 € HT pour 172 H de formation tutorée, l’accompagnement au
Mémoire Professionnel de Management, la préparation à la soutenance,
le passage de la soutenance pour la transmission du dossier à l’ECEMA
pour obtenir la certification globale ou partielle (bloc de compétences).
Pour les dispositifs intra, nous consulter en fonction des formules
retenues.

Accessibilité

•

Déroulé de la soutenance pour la certification :

•
•

Épreuves écrites: remettre le rapport d’activité trois semaines avant le Jour J.
Epreuves orales : soutenance du rapport d’activité durée (0h20) de présentation et
(0h10) minutes de questions réponses.

La formation est accessible aux personnes handicapées sans
discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements
peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions
propices à leur réussite, les personnes en situation de handicap.

Programme éligible à plusieurs dispositifs de financement :
CPF, OPCO, Pôle emploi, financement entreprise ou
personnel.
Pour les particuliers et les multi- inscriptions, veuillez-nous
consulter

Code RNCP34524
Plus d’informations sur www.activpartners.com ou 01 44 72 86 87

2
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Module 4 : 35h en présentiel. S’approprier le rôle du manager : Bien connaître vos collaborateurs pour les mener
sur le chemin de l’autonomie: les théories de la motivation, le modèle SCARF, l’analyse des comportements et des
compétences de votre équipe, les moyens pour faire monter en compétences votre équipe, animer son équipe :
conduire une réunion ou un entretien efficace. Suivre et piloter la performance de ses collaborateurs : Définir la
notion de performance, connaître les outils de suivi de la performance, apprendre à communiquer autour de la
performance de façon motivante et précise. Réussir ses recrutements : de l’annonce à l’intégration du collaborateur.

Consultants Experts Commerciaux, consultez nos profils

En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences n°4 – Assurer le management de l’équipe commerciale 47h

Intervenants :

07

CYCLE CERTIFIANT RNCP NIV 5
GESTIONNAIRE ADMINISTRATION DES
VENTES
25

Programme détaillé du Cycle :

Gestionnaire Administration des Ventes certifiant RNCP NIV 5

Plus d’informations sur www.activpartners.com ou 01 44 72 86 87

Pré-requis
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme Bac, ou Titre de niveau
4 RNCP, ou de 120 crédits ECTS.
Admission du candidat validé par le certificateur.

Durée : 119 Heures
Blended learning : 91 h (13 jours) en présentiel + 11 h de travaux
pratiques tutorés + activités en elearning + évaluation de blocs de
compétences + certification

Modalités d’encadrement et d’accompagnement
Chaque candidat est accompagné d’un coach expert tout au long
du cycle, et a accès aux ressources en ligne sur la plateforme
Activ’learning.

Modalités d’évaluation
Evaluations en ligne amont et aval pour chaque bloc, exercices et

études de cas tutorés.
Préparation au grand oral/soutenance.
Elaboration du dossier de pratiques professionnelles
Une certification a lieu à l’issue de la formation en partenariat
avec
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Bloc de compétences n°2 – Accompagnement à la coordination des informations et au développement
commercial d’un service, d’une organisation (52h)
Module 2 : 35h en présentiel. L’ADV au cœur de la relation client : le positionnement et le rôle de l’administration
des ventes dans l’entreprise, les interfaces avec les différents services, les outils indispensables au pilotage du
service ADV. Gérer la relation client avec efficacité : miser sur la relation client pour développer les résultats,
comprendre les attitudes d’une relation client efficace, s’engager activement dans la relation client au quotidien,
savoir gérer les situations délicates. Définir les outils digitaux au service de l’action commerciale : identifier le
potentiel des réseaux sociaux pour la relation commerciale, créer et nourrir son identité professionnelle en ligne
pour étendre son action avec le social selling, comprendre et exploiter la puissance des réseaux sociaux à des fins
commerciales, comment développer la e-réputation et la visibilité de son entreprise?.
E-learning : utiliser un CRM dans votre activité commerciale (6h). Maîtriser les fondamentaux d’Excel
(6h).
Webinaire : les outils digitaux au service de l’ADV : communication interne et partage (1h30).
Vidéo : pourquoi la gestion de la relation client est primordiale? (0h15).
Travaux pratiques : quiz satisfaction ou fidélisation ? (0h15).
Evaluation du bloc de compétences : en centre de formation: étude de cas, préparation (1h),
soutenance devant jury (0h20) plus (0h10) de questions : proposer des solutions à la résolution des
problèmes. En centre de formation: étude de cas, préparation (1h), soutenance devant jury (0h20)
plus (0h10) de questions : comment améliorer la communication , le développement de la visibilité
et la notoriété de l’entreprise.

La formation certifiante de gestionnaire de l’administration des ventes
vise les emplois suivants : gestionnaire de comptes clients, gestionnaire
de l'administration des ventes, administrateur des ventes, assistant (e)
gestion commerciale, assistant (e) commercial, assistant (e) clientèle,
assistant(e) SAV, assistant (e) de gestion, conseiller (e) en ligne.
Le/la gestionnaire administration des ventes (ADV) occupe un rôle
stratégique au sein de son entreprise. C’est lui/elle qui est chargé (e) du
bon déroulement des ventes entre son entreprise et ses clients, et ce
tout au long du processus, depuis la commande jusqu’à la livraison.
Accueillir et conseiller les clients , savoir vendre avec succès
Gérer les situations difficiles et les réclamations
Suivre les ventes et la satisfaction clients, apporter des améliorations
dans les process et la communication
Assister les forces de vente
Développer la notoriété et la visibilité de son entreprise
Suivre les stocks, vérifier les paiements , relancer les impayés

En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences n°1 – Gestion de la relation client en face à face ou à distance (43h)
Module 1 : 35h en présentiel. Savoir accueillir et conseiller vos clients en face à face ou par téléphone : être
ambassadeur de la marque, développer votre assertivité, accueillir de façon professionnelle et personnalisée,
analyser et conseiller votre clientèle. Maîtriser l’art de la vente avec succès : savoir installer un climat de confiance
avec votre client, mener vos entretiens avec aisance, convaincre votre client et conclure, réaliser le suivi des
ventes. Gagner en aisance pour gérer les réclamations et les conflits clients : comprendre ce que signifie la
réclamation, gérer la réclamation et rechercher une solution, être force de proposition, sceller l’accord pour
fidéliser vos clients.
Webinaire : comment rédiger une proposition commerciale efficace? (1h30).
E-learning : rédiger des écrits professionnels (4h)
Travaux pratiques : étude de cas : rédiger un devis, une offre commerciale (2h).
Evaluation du bloc de compétences : en centre de formation, étude de cas: préparation (2h),
soutenance devant jury (0h20) plus (0h10) de questions : élaboration de la fiche technique d’un produit
imaginé, description du mix-marketing et les techniques de vente inhérentes.

Objectifs pédagogiques

Programme détaillé du Cycle :
Gestionnaire Administration des Ventes certifiant RNCP NIV 5

Intervenants :
Consultants experts en ADV, consultez nos profils d’intervenants sur :
www.activpartners.com

Module 3 : 21h en présentiel. Garantir une gestion administrative, logistique et financière efficace et
efficiente : la gestion des fournisseurs, les documents inhérents à une vente ( commande, transport,
douane..), la facturation et son suivi, anticiper et relancer les clients, comprendre le processus du traitement
des impayés et savoir y contribuer, effectuer des reporting réguliers et pertinents.
Webinaire : comment gérer les retards de livraison des fournisseurs ? (1h30).
Evaluation du bloc de compétences : en centre de formation, étude de cas, préparation (1H),
soutenance devant jury (0h20) et (0h10) de questions : résoudre différentes problématiques.

Délai d’accès
Formation blended learning : Consultez le calendrier
joint ou connectez-vous sur notre site
www.activpartners.com
Contactez-nous au : 01 44

72 86 85

Ou par mail : contact@activpartners.fr

Tarif
4765€ HT pour 119 H de formation tutorée, l’accompagnement au
mémoire professionnel de management, la préparation à la
soutenance, le passage de la soutenance pour la transmission du
dossier à
pour obtenir la certification globale ou
partielle (bloc de compétences).
Pour les dispositifs intra entreprise, et la certification d’un
bloc de compétences, nous consulter.

Accessibilité
La formation est accessible aux personnes handicapées sans
discrimination. Pour toute demande particulière, nous informer au
préalable : des aménagements peuvent être mis en place pour
accueillir, dans des conditions propices à leur réussite, les personnes
en situation de handicap.

•

Déroulé de la Soutenance pour la certification :

•

Epreuves orales : mises en situations évaluées (2H).

Programme éligible à plusieurs dispositifs de financement :
CPF, OPCO, Pôle emploi, financement entreprise ou
personnel.
Pour les particuliers et les multi- inscriptions, veuillez-nous
consulter.

Code RNCP35663
Plus d’informations sur www.activpartners.com ou 01 44 72 86 87
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En vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Activ’Partners est titulaire du droit d’auteur sur son œuvre*

Bloc de compétences n°3 Gestion des aspects administratifs et financiers d’un dossier client 24h

LA V.A.E
Agophore : Institut, filiale d’Activ’partners,
expert en accompagnement des V.A.E
28

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
Agophore : Institut expert en accompagnement des V.A.E
La démarche de validation des acquis de l’expérience représente un dispositif majeur pour faire reconnaître
et certifier ses compétences !
Se lancer dans une démarche V.A.E à titre individuel ou le proposer à ses équipes, va au-delà de l’obtention
d’un diplôme ou d’un titre RNCP, c’est aussi sortir grandi, gagner en confiance en soi, passer un cap
professionnel et personnel.
C’est une vraie concrétisation de l’expérience professionnelle et des talents.
C’est pourquoi, chez Agophore Institut, nous avons élaboré un dispositif d’accompagnement individuel
ou collectif pour tous les professionnels disposant des prérequis pour s’engager dans cette démarche tout en
continuant à travailler.
L’obtention du diplôme ciblé permet de gagner en professionnalisme à titre individuel ou collectif et
de développer son autonomie pour prendre de nouvelles initiatives professionnelles. Pour l’entreprise, c’est
Programme éligible à plusieurs dispositifs de
un moyen de motiver à titre individuel ou collectif, de fidéliser et de professionnaliser des équipes.

Agophore Institut, filiale d’Activ’partners, est également devenu depuis le 3 juin 2021, Organisme V.A.E
expert en accompagnement à l’obtention de la V.A.E pour tous les métiers.

Plus d’informations sur : www.agophore-institut.com ou 01 77 35 37 12

financement : CPF, CPFTP, OPCO, Pôle Emploi,
financement entreprise ou personnel.
Pour les particuliers et les multi-inscriptions,
veuillez-nous consulter.

29

Nos méthodes
pédagogiques
30

Nos méthodes pédagogiques
Nos cycles certifiants se réalisent en blended learning et sont conçus
par des apprentissages en :
✓ Synchrone
•

Formation en présentiel : des outils et des techniques indispensables à l’exercice
du métier concerné et des entrainements pour ancrer de façon pragmatique les
apprentissages.

•

Des webinaires : pour s’enrichir et ouvrir sa réflexion à différents points de vue ou
disciplines.

•

Tutorat : un accompagnement encadré des travaux pratiques par un tuteur expert.

✓ Asynchrone
•

Des modules e-learning : pour apprendre à son rythme et améliorer son capital
connaissance, sur son ordinateur, tablette ou mobile, des contenus pédagogiques
variés : modules, vidéos, tests d’évaluations....

•

Des travaux pratiques : une pédagogie différenciée pour développer ses
compétences de recherche, d’analyse, croiser les différents apprentissages et
travailler sur des projets concrets.

Programmes détaillés et tarifs disponibles en ligne : www.activpartners.com et www.agophore-institut.com

31

Modalités pédagogiques :
Les + de notre plateforme

L’expérience de l’apprenant
Notre plateforme d’apprentissage numérique offre une prise en charge globale du
parcours de l’apprenant.
Tout passe par elle, de la connexion initiale à la certification, en passant par la
consultation de supports ou les évaluations.

Une navigation fluide et intuitive
L’apprenant accède simplement à son parcours de formation et navigue par unité
d’apprentissage en autonomie. Il y retrouve toutes les ressources et les événements
qui jalonnent sa formation.

L’agilité
L’apprenant peut à tout moment se connecter et ce sur différents supports :
ordinateur, mobile, tablette.
L’ensemble des contenus pédagogiques sont stockés sur un seul espace commun et
permet de travailler en mode collaboratif. Ses données sont sécurisées et sa
conformité RGPD est totale.

Un suivi précis
L’apprenant, tout comme le formateur, peut savoir à tout moment où il en est dans sa
formation, consulter son calendrier, avec l’affichage de ses prochains cours ou
consulter ses taux de complétion.
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Le processus de certification
L’obtention de la certification se caractérise par :
✓ les évaluations de chaque bloc de compétences,
✓ l’évaluation d’un dossier de pratique professionnelle et/ou autre dossier
précisé au référentiel des compétences,
✓ les évaluations des épreuves orales, devant jury, définies au référentiel des
compétences selon chaque titre visé.
Pour sécuriser le processus de certification, nous appliquons les indicateurs
d’évaluations et la composition des jurys tels qu’ils sont précisés au référentiel de
compétences et au RNCP.

Nos partenaires certificateurs
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6 bonnes raisons de nous choisir !

1
2
3

Une équipe d’intervenants professionnels multidisciplinaires
et certifiés.
Des cycles reconnus au RNCP par nos partenaires certificateurs
et accessibles via la VAE.
Un contenu théorique et pratique de haut niveau intégrant
les dernières innovations en la matière.

4
5

6

Une pédagogie active mixant différentes modalités.
Un accompagnement par un coach expert dédié vous
préparant aux examens de certification.
Un espace numérique personnalisé pour accéder à toutes
les ressources de contenus et vidéos vous permettant de
prolonger et approfondir les sessions présentielles.
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