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Activ’partners est un organisme de formation spécialiste des programmes de
formation au management et à l’efficacité professionnelle, agréé par les
principaux OPCO et certifié Qualiopi pour la qualité de ses programmes
pédagogiques.
Nous accompagnons les Grands Comptes et les ETI-PME dans tous les secteurs
d’activité depuis plus de 20 ans et nous comptons à notre actif 18 000 interventions
de formation réalisées en entreprise.
La transformation des pratiques est au cœur de notre offre et de notre vision de la
formation. Activ’partners prône depuis plusieurs années, une pédagogie innovante
avec notamment une approche combinant de la formation en blended learning
(présentiel/e-learning) mixée avec du coaching pour plus d'efficacité et de ROI.
Nos solutions sont pensées comme des leviers qui permettent à nos clients de
prendre de l'avance et d'ouvrir de nouvelles perspectives.
Nous sommes implantés sur tout le territoire avec des interlocuteurs dédiés par
région, et ce, grâce à notre réseau riche de 100 consultants et coachs certifiés.
Activ’partners porte les valeurs de l’Innovation, la Performance et de l’Expertise pour
permettre à nos clients de prendre une longueur d'avance !

Ils nous font confiance ...

ACTIV'PARTNERS
3 expertises, une offre globale
et ciblée de services RH aux entreprises.

INGENIERIE-FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES EN MANAGEMENT & EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE

INSTITUT DU COACHING &
DU MENTORAT
FORMATION CERTIFIANTE
DES COACHS
PROFESSIONNELS

DIAGNOSTIC &
CONSEIL RH

Notre ADN : permettre à nos clients de prendre
une longueur d’avance avec excellence, agilité
et proximité !

10 Villes

PARIS, LILLE, RENNES, CAEN, NANTES,
STRASBOURG, LYON, TOULOUSE, MONTPELLIER
ET MARSEILLE

ACTIV'PARTNERS
9 domaines d'interventions

Management & Leadership

Développement
Commercial

Pédagogie

Relation Client

Coaching

Ressources Humaines

Marketing digital

Communication

Développement
Personnel

Chiffres clés

22 ans d’expérience en ingénierie
et déploiement de formations multimodales.
1 700 clients : grands comptes & ETI-PME
dans 10 villes en France.
80 consultants experts et 40 coachs sur toute la
France.+3 500 personnes formées/an source BPF 2021.
98 % de nos clients recommandent Activ'partners !*
*Baromètre 2022 satisfaction Activ'partners Survio !

Labels & Certifications

NOS TEAM BUILDINGS
Nos programmes de motivation et d’engagement
pour accompagner vos salarié.e.s !

Embarquez vos équipes !
Découvrez nos programmes collectifs de motivation et d’engagement…

Les récentes études liées à la qualité de vie au travail montrent que lorsque l’on exerce
un travail qui nous permet de nous investir physiquement, émotionnellement et
mentalement, les managers et leurs collaborateurs sont plus heureux et plus
performants.
Pourtant, beaucoup de salariés ignorent les sources de leur motivation.
C’est l’objet de nos programmes d’Engagement bâtis sur-mesure pour vos équipes
autour de 3 temps forts :

Se concentrer sur les
fondements de votre
entreprise.

Bâtir les clés de
l’engagement de la
motivation
personnelle et
collective.

Soutenir et
responsabiliser par un
programme de
coaching et
d’accompagnement.

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

Vous souhaitez impulser du rythme et du souffle à vos équipes ?
Nous créons pour vous, votre TEAM BUILDING avec nos équipes dédiées.

Motivation
d’équipe

Performance
commerciale

3

Créativité
et innovation

Cohésion
d’équipe
Bien-être &
développement
personnel

ACTIVITES TEAM BUILDING
Exemples d'activités pour booster la cohésion d'equipe,
la créativité et la solidarité : faites vivre une nouvelle
expérience d'apprentissage à vos équipes !

SPORT ET LOISIRS

ESCAPE GAME

THÉATRE & CINÉMA

GASTRONOMIE

JEUX DE PISTE

FRESQUE DU CLIMAT

NOS TEAM BUILDING
Exemples de thèmes de nos team buildings

Comment se réinventer ? Nouveau modèle
économique : parlons stratégie !
Quelle nouvelle organisation pour cultiver la
performance ?
Nouveau leadership conscient ? Comment
incarner et faire partager la vision ?

Quel nouveau mode d'organisation
inventer..mix télétravail et présentiel ?
Repenser les leviers de motivation pour
développer l’engagement ?
Comment introduire l’agilité pour un
management 3.0 ?

Comment cultiver 10 soft skills en 2 jours !
Croiser les méthodes efficaces qui marchent en
équipe.
Comment bien servir nos clients ? Équipes
internes et externes

Enjeux RSE et développement durable
Take Care !
Comment faire de la diversité, un atout pour
chacun !
La qualité, un atout et un enjeu pour tous !

Comités de
direction

Managers

Équipes

Entreprise

LE COACHING
Une action plébiscitée par accélérer la transformation
VOUS SOUHAITEZ L’ACCOMPAGNEMENT
D’UN COACH POUR :
Réussir votre prise de poste, développer votre leadership managérial,
Développer des relations de travail harmonieuses, mieux gérer votre énergie et votre
stress au travail,
Aborder un changement important de votre entreprise.
Dynamiser vos résultats commerciaux,
Réussir la conduite d'un nouveau projet,
Développer votre aisance pour prendre la parole en public...

Les coachs d’Activ’partners mènent des actions de coaching professionnel sur la base
d’un premier travail effectué en 5 à 10 séances réparties sur une période de 3 à 6 mois.
Ces actions font l’objet d’un contrat signé par les parties définissant les objectifs et les
règles de mise en œuvre des séances selon notre charte de déontologie.

NOTRE EXPERTISE
Nos coachs experts accompagnent chacun des clients à
obtenir des résultats concrets grâce à cette démarche
d’accompagnement structurée.
À propos de l’animation des séances de coaching :
L’animation se déroule dans un cadre de respect de la
confidentialité des échanges pour faciliter la remise en question,
Chaque session est suivie d’un plan d’actions à réaliser, qui est
examiné en début de séance suivante avec le consultant ou
évoqué en séance intermédiaire par visioconférence,
Les réflexions sont alimentées par des autodiagnostics, des
exercices de réflexion et une maïeutique destinée à faciliter la
prise de recul.

Le savez-vous

Un projet de coaching
Notre équipe vous accompagne

contactez nous !

Selon l'étude menée par PWC 81%
des clients coachés se disent très
satisfaits et 96% sont prêts à refaire
l'expérience.
Les entreprises constatent un RIO
5.7% fois supérieur au montant
investi.
70% des dirigeants interrogés
observent une nette amélioration
des relations au travail et 53%
remarquent une amélioration de la
productivité.

10 BONNES RAISONS DE
CHOISIR
ACTIV’PARTNERS 

1- Pour notre engagement à bien servir nos clients
2- Pour la connaissance des différents secteurs : banque, assurance,
numérique, grande distribution, conseil… 
3- Pour l’expertise de nos intervenants praticiens.
4- Pour la performance de nos programmes proposant un suivi tout
inclus à 45 jours.
5- Pour nos solutions pédagogiques innovantes et efficaces en blended
learning. 
6- Pour la qualité de nos mesures d’impact et de reporting.
7- Pour la réactivité et la disponibilité de notre équipe pédagogique.
8- Pour nos formules simples ou enrichies, adaptables au choix de
chacun. 
9- Pour notre expérience à gérer des déploiements nationaux et
internationaux.
10- Pour notre implantation sur tout le territoire avec des consultants
et coachs en proximité. 
EMABARQUEZ VOS ÉQUIPES À LA RENTRÉE
Notre objectif et de permettre à nos clients de prendre une
longueur d’avance avec excellence, agilité et proximité !

Un projet de TEAM BUILDING
TEAM COACHING ?

CONTACTEZ NOUS

01 44 72 86 85
contact@activpartners.fr

