Directions RH
Découvrez nos
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expertises clés

au service de la gestion de vos talents
o
o
o
o
o
o

Conseil RH
100 Formations et cycles certifiants
Coachings individuels – Team buildings
Bilans de compétences
Coachings d’orientation professionnelle
Accompagnements VAE
Octobre 2021
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Parce que vos défis sont
majeurs pour appréhender
les enjeux de demain !
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Tendances RH fin 2021
Un changement de paradigme
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Engager ses
collaborateurs

Globalisation et
repli sur soi

Développer les talents

Accompagner ses
managers

Une réorganisation
du monde de l’entreprise

De nouvelles
thématiques émergent

Un monde
ultra-connecté

Une quête
d’équilibre
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Un individu qui s’adapte*

2020
Résistance
2021
Résilience
2022
Renaissance
* Source : Cabinet de tendances Nelly Rodi / Interview Vincent
Grégoire / France Inter 03/21

Besoins professionnels
- Retrouver les repères de son quotidien dans un monde plus
virtuel (télétravail, management à distance).
- Savoir s’adapter dans ce nouvel environnement.
- Donner du sens à son travail et à ses missions.
- Redéfinir son rapport à l’entreprise et à son lieu de travail.
- Monter en compétences sur de nouveaux sujets,
- Besoin de voir des résultats rapides et tangibles.

Besoins personnels *
- Redonner du sens à sa vie et retrouver une certaine sérénité.
- Partir à la recherche d’une certaine forme de bien-être,
comme une revanche sur la vie des derniers mois.
- Du lâcher prise
- Un besoin de réparation (recréer du lien, développement de la
bienveillance, de la philanthropie).
- Être accepté tel qu’il / elle est.
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Diagnostics ciblés - Conseil et audits RH
Accompagnements PSE- Recrutements

Evaluations individuelles et collectives. Tests psychométriques
Cartographie des compétences
Bilans de compétences et de carrière

Formations personnalisées collectives ou individuelles
Cycles certifiants RNCP (éligibles CPF)
Accompagnements VAE à la certification titres métiers RNCP
(éligibles CPF)
Coachings individuels ou collectifs pour développer et ancrer les
pratiques

Mentorat - Co-développement - Groupes de pairs
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Notre ADN : Permettre à nos clients de prendre une longueur d’avance
Nos valeurs : innovation, engagement, respect, agilité et proximité!

Associations
partenaires et
labels

CONSEIL RH

FORMATION

Diagnostics RH

+ 100 programmes plébiscités avec
suivi tout inclus à 45 J

GPEC/ GEPP
Audits de risques
Evaluations
Accompagnements des PSE

Management et leadership
Efficacité commerciale et
professionnelle
RH- Soft skills et
pédagogies innovantes

INSTITUT DU COACHING
ET DU MENTORAT
Formation certifiante des
coachs professionnels- VAE
Bilans de compétences
Coachings individuels et
collectifs
Coachings d’orientation
professionnelle
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Conseil et Diagnostics RH
Prévention des risques
Gestion des emplois et des compétencesGEPP
Accompagnements des PSE
Assistance au recrutement
Evaluation des compétences et des potentiels

ÉVALUATION DES
COMPÉTENCES &
DES POTENTIELS
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Diagnostiquer, Conseiller

Calliop e-RH est une agence de conseil en développement des
compétences et des potentiels.

Nos domaines d’intervention

DIAGNOSTIC
RH

PRÉVENTION DES
RISQUES

Depuis 15 ans, nous accompagnons les entreprises à la bonne gestion

de leur capital humain. Notre agence Calliop e-RH les aide à trouver le
bon équilibre entre le besoin d’efficacité́ de leurs organisations et les
besoins d’équité exprimés par leurs salariés.

ACCOMPAGNEMENT
COACHING

ASSISTANCE AU
RECRUTEMENT

Proximité et Agilité : grâce à la souplesse et l’agilité de nos consultants,
vous serez toujours écoutés... et entendus pour mettre en place des
solutions innovantes !

GESTION
DES EMPLOIS
ET DES
COMPÉTENCES

ÉVALUATION DES
COMPÉTENCES &
DES POTENTIELS
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LES ATOUTS DE NOTRE SOLUTION :
Un état d’esprit :
Penser autrement la performance collective et individuelle
Le client au cœur
de nos interventions

L’ORIENTATION
HUMAINE

L’ORIENTATION
RÉUSSITE

L’ORIENTATION
PARTENARIAT

La simplicité
Pragmatique et proactif selon une
méthodologie exclusive Calliop e RH.

Parce que le développement
personnel et l’efficacité
professionnelle sont les
deux conditions à l’accroissement de la performance
au sein des organisations,
elles sont l’essence même
de la motivation.

Nos intervenants
sont
tous issus du monde de
l’entreprise avec comme
crédo : écouter, imaginer,
oser, structurer, renforcer.
Nous travaillons à partir
de vos objectifs pour vous
aider à les réaliser.

Calliop s’ inscrit à vos
côtés comme un
connecteur vers de
nouvelles approches de
performance, un aiguilleur
et un accompagnateur dans
leurs mises en pratique
quotidienne.

L’efficacité
Avec des résultats concrets et tangibles
(mise en pratique immédiate).
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Conception et ingénierie pédagogique
+ 100 programmes plébiscités avec suivi tout
inclus à 45 J
Cycles certifiants RNCP (éligibles CPF)
Déploiement de plans de formations sur
mesure
Développement de kits pédagogiques et
modules de formation digital learning.
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Nos domaines d’intervention

Notre métier : Concevoir et Former !
Management

Développement

& Leadership

Commercial

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

Relation

Ressources

pédagogiques.

Client

Humaines

Nos responsables formation et nos

80 consultants

accompagnent les Grands comptes et

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

Pédagogie

Coaching

Activ’partners réalise un travail constant de révision sur ses programmes et leur pédagogie
pour les rendre innovants. Notre approche mixte (présentiel, à distance, coaching en ligne) se
déploie sur plus de 100 formations et constitue la particularité de notre signature
pédagogique.

Marketing
Digital

Développement
Personnel &
Communciation
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Chiffres clés

Paris

1700 clients : Grands Comptes & TPE-

Lille

PME

Caen

Strasbourg

80 consultants experts sur toute la
France

Rennes

+3500 personnes formées /an
Lyon

Nantes

100 modules de formation déposés à
l’INPI
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Bordeaux

Marseille

Toulouse

Montpellier

Implanté sur
villes en France
et à l’international :
- Londres
- Barcelone,
- Lisbonne,
- Cologne,
- Rabat.
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accessibles par la VAE

CERTIFIANT
02
01 CYCLE
MANAGER DES
RESSOURCES
HUMAINES

CYCLE CERTIFIANT
RESPONSABLE DES
UNITÉS
OPÉRATIONNELLES

CERTIFIANTS
05 CYCLE
MANAGER DES
ORGANISATIONS

CYCLE CERTIFIANT
CERTIFIANT
03 CYCLE
04
MANAGER DE
DE COACH
PROFESSIONNEL

CERTIFIANT
06 CYCLE
RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

PROJET

CERTIFIANT
07 CYCLE
GESTIONNAIRE

ADMINISTRATION DES
VENTES

Notre métier : Concevoir et Former !
Notre expertise des outils technico- pédagogiques :

La signature pédagogique d’Activ’partners :
La conception de nos programmes s’appuie sur le principe des
3 P : Performance Pédagogique Partagée, basée sur les 4 notions clés
des neurosciences cognitives pour favoriser la vitesse et la réussite
d’un apprentissage : l’attention, l’engagement actif, le retour
d’information et la consolidation.

Des formateurs aguerris aux animations ludiques
en présentiel et à distance
Activ’partners forme régulièrement ses intervenants aux techniques
d’animation en présentiel et à distance, notamment pour la prise en
main des outils et des applications favorisant l’engagement des
participants.

Jeux pédagogiques

Outils collaboratifs

E Learning
Avec le développement de 100 modules de formation
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Notre démarche à 365° en 5 étapes
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 garantissons à nos clients des résultats qui
contribuent de façon concrète et lisible à leurs
développements.
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Nos outils : Une pédagogie et des modalités à la pointe

BLENDED-LEARNING
ACTIVITES REALISEES EN AMONT
+
FORMATION EN PRÉSENTIEL
+
TRAVAUX PRATIQUES A DISTANCE
TUTORÉS

Un espace de travail dédié
pour accéder à toutes les
ressources et boîtes à
outils !

DISTANCIEL
CLASSES VIRTUELLES
+
S
ACTIVITES A DISTANCE TUTOREES

Un coach personnalisé et
du co- learning
S pour des
apprentissages réussis !
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Nos domaines
d’intervention
L’Institut du Coaching et du Mentorat promeut le coaching à haut
niveau à travers son école de coaching certifiante, et ses
interventions ciblées, individuelles ou collectives, auprès de ses
clients.
Agophore Institut est une référence au sein des Écoles de formation
au Coaching et au Mentorat et est 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 !
Il fait partie des écoles partenaires du SIMACS. Agophore Institut
compte 250 coachs formés aux approches multi- écoles de pensée.

Bilan de
compétences

Accompagnement
VAE

Coaching
Individuel

Coaching
Collectif

Session Expert

Master Class

Team
Building

Team
Coaching
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01
Phase préliminaire

02
Phase d’investigation

03
Phase de conclusion

• Analyser votre demande
et son contexte
• Confirmer votre
engagement dans la
démarche
• Rappeler les conditions
de déroulement,
méthodes et techniques
utilisées

• Analyser votre parcours
professionnel
• Identifier vos
compétences (savoirs,
savoir-être, savoir-faire)
• Explorer vos valeurs,
motivations, vos
aspirations
• Elaborer un ou des
projets professionnels et
étudier leur faisabilité

• Formaliser votre ou vos
projets professionnels
• Analyser vos atouts et
points de vigilance
repérés
• Elaborer un plan d’action
• Finaliser avec le
consultant le document
de synthèse détaillé du
bilan de compétences

Un diagnostic ciblé
en 3 étapes
.
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Le coaching individuel
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Prise de poste
Gestion des émotions
Gestion des relations
Performance
Créativité/ innovation
Organisation/ Efficacité
professionnelle
✓ Communication….

02

Un diagnostic ciblé pour bâtir le
contrat d’objectifs
.

01
01
01

03

Le coaching collectif
✓
✓
✓
✓
✓

Co - développement
Ateliers World café
Techniques créatives
Design thinking
Facilitation collective…
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LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
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 et qui permet de gagner en professionnalisme.
C’est pourquoi, chez Agophore Institut, nous avons élaboré un dispositif
d’accompagnement tutoré individuel ou collectif pour tous les
professionnels disposant des prérequis nécessaires désirant se certifier
tout en continuant à travailler.
Pour l’entreprise, c’est un moyen de motiver, de fidéliser et de
professionnaliser ses équipes.

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

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.
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La formation au mentorat permet aux managers, experts et
cadres dirigeants d’acquérir la démarche et la posture pour
accompagner le développement des potentiels et fidéliser les
talents.
Elle permet de prendre du recul sur ses pratiques, voire
même d’enrichir son sens du management et de la
transmission !
Nos dispositifs sont élaborés sur mesure avec la boîte à
outils personnalisée pour votre entreprise.
Agophore Institut possède une expertise reconnue dans la
formation et l’accompagnement de mentors au sein des
entreprises, PME et grands comptes.
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Notre conseil et
équipe
pédagogique
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Séverine Lacan
Séverine est consultante en management et coache certifiée.
Elle a occupé différents postes de management dans l’univers IT et accompagne de
nombreux créateurs et dirigeants de structures.
Elle est diplômée de Sup de Co et de l’ISSEC en Ressources Humaines.
Elle est Master PNL; Master en Gestion des émotions et Sophrologue, elle est également
certifiée DISC et PFI09.
Séverine dirige les sociétés Calliop- e RH, Activ’partners et Agophore Institut.

Nos Référentes Experts Ressources Humaines
Sylvie Lefebvre
Sylvie est consultante en GRH
et coache certifiée. Elle a plus de 25 ans
d’expérience en qualité de DRH pour les
Banques & Assurances.
Elle est certifiée en accompagnement des
bilans de compétences et VAE.
Elle intervient au CESI pour les cycles
certifiants en Ressources Humaines.

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. Véronique
a une grande expérience des
déploiements en matière
d’’accompagnement des PSE.

Juliette est consultante en
management et efficacité
professionnelle. Elle est diplômée
d’un master II en management et
est certifiée en pédagogies
innovantes. Elle est responsable
des conceptions projets OPCO.

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

Nos Référents Experts Management et Numérique
Eric Bouchet
Eric est consultant en
management et spécialiste
des outils numériques.
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.

Pierre Nénert

Nos Référentes Soft Skills
Juliette Fasquelle

Le Conseil d’expertise a pour mission dans le cadre de notre politique
Qualité :

Nathalie Kocinski
Nathalie est consultante en management
et soft skills. Elle possède une expérience
de 10 ans en direction de grands projets SI
en banque et numérique. Elle est
diplômée d’un master II en droit des
affaires et est certifiée en neurosciences.

Pierre est consultant en
management et coach certifié
Leadership Circle.
Il a une grande expérience du
management dans l’univers IT et
des grands projets de
transformations digitales.
Pierre est ingénieur diplômé de
Centrale Supelec.

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

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
l'intelligence collective.

25

26

27

BFM TV &
BFM
Business

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

Vidéo en ligne sur le site : www.capital.fr
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Groupe Activ’partners
Paris : 13, rue Vernier 75017 Paris
Téléphone : 01 44 72 86 85
N° de déclaration d’activité : 11 75 33762 75
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