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RESSOURCES HUMAINES
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL
EFFICACITE PROFESSIONNELLE SOFT
SKILLS

COMMUNICATION ET
DEVELOPPEMENT PERSONNEL
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FORMATION DE FORMATEURS
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Mode Présentiel
Mode Blended learning ou Formation à distance

www.activpartners.com

Le groupe Activ’partners

3 expertises, une offre globale et ciblée de services RH

aux entreprises.

DIAGNOSTIC & CONSEIL RH

INGENIERIE- FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES EN MANAGEMENT & EFFICACITE
PROFESSIONNELLE
INSTITUT DU COACHING & DU MENTORAT
FORMATION CERTIFIANTE DES COACHS PROFESSIONNELS

Notre ADN
: Permettre à nos clients de prendre une
longueur d’avance avec excellence, agilité et
proximité !
9 domaines d’interventions
Management

Développement

& Leadership

Commercial

Relation Client

Chiffres clés

20 ans d’expérience

1 700 clients : Grands
Comptes & TPE-PME

Ressources
Humaines

Ingénierie
Pédagogie

Marketing
Digital

Implanté sur 12 villes en
France
80 consultants experts et 40
coachs sur toute la France

Communication

Coaching

Développement
Personnel

Labels & Ceítifications
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+3 500 personnes formées
/an source BPF

Activ’partners : notre métier
Concevoir, Former et Accompagner!
3 expertises, une offre globale et ciblée de services RH aux

entreprises.

Activ’partners est un organisme de formation spécialiste des programmes de formation au
Management et à l’Efficacité professionnelle, agréé par les principaux OPCO. Nous sommes
certifiés Qualiopi et qualifiés par l’ISQ-OPQF pour la qualité de nos programmes.

Nos responsables de projets pédagogiques et nos 80 consultants accompagnent les Grands comptes et
les TPE-PME dans tous les secteurs d’activité depuis plus de 20 ans.
Le conseil de supervision d’Activ’partners réalise un travail constant de révision sur ses programmes et
leur pédagogie pour les rendre innovants. Cette exigence de qualité et nos travaux de recherche nous ont
permis d’être labellisés en 2005, Entreprise Innovante par le Ministère de la Recherche et de
l’Industrie.

Activ’partners est également partenaire de l’OPCO ATLAS pour 4
actions collectives au plan national depuis 2012 :
1.
2.
3.
4.

ACN Devenir Tuteur d’entreprise
ACN Développement des compétences managériales
ACN Développement des compétences commerciales
ACN Gestion des compétences et des Talents

Nous formons plus de 3 500 managers et leurs collaborateurs par
an.

Chiffíes
clés

Évaluation Formetris 2020 : Pratiquer un management participatif
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Nos programmes de formation
Découvrez tous nos programmes spécial reprise !

GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES

MANAGEMENT &
LEADERSHIP

•
•
•
•

S’approprier le rôle de manager : outils et méthodes
Animer et motiver vos équipes
Manager à distance
Management expérimenté et accompagnement
du changement
Le manager,coach des performances d’équipes
Suivre et piloter la performance de ses collaborateurs
L’essentiel des Ressources Humaines pour manager
Développer votre leadership et votre charisme
Recruter et intégrer un nouveau collaborateur
Réussir la conduite de l’entretien annuel et
professionnel
Manager une équipe en mode non hiérarchique
Manager la conduite de vos projets
Manager la diversité dans une entreprise et au sein de
ses équipes
Pratiquer un management participatif
Devenir manager de managers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PÉDAGOGIE

Formation de formateurs
•
•
•
•
•

Devenir formateur occasionnel
Formation de Formateurs - Niveau 1
Formation référent AFEST
Perfectionnement Formation de Formateurs - Niveau 2
Former et accompagner à distance :e-learning et e-tutorat
Niveau 3
Savoir concevoir des supports de formation innovants
Concevoir et animer une formation avec le Mind mapping
Réaliser un module e-learning en fast learning

•
•
•

Formation des Tuteurs &Mentors
•
•
•

Développer vos talents de tuteur !
Réussir votre rôle de mentor
Accompagner la montée en compétences

•

Connaître les rôles et les missions des institutions
représentatives du personnel (IRP)
Découvrir la gestion des emplois et des parcours
professionnels (GEPP)
Instaurer un bon climat social au sein de votre entreprise
Maîtriser les fondamentaux du droit du travail
Les contrats de travail: sécuriser l’élaboration, le
suivi, la modification et la rupture
Bâtir et optimiser la gestion de votre plan de
développement des compétences
Améliorer les conditions de vie et de santé au travail
Manager les compétences :les fondamentaux
Manager les compétences :l’approche prévisionnelle
Réussir ses entretiens professionnels
Réussir ses entretiens individuels d'évaluation
Réussir ses entretiens de recrutement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL- GESTION DE
LA RELATION CLIENTS
Vente
•
•
•
•

•
•
•

Service Client
•
•
•
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Réaliser des actions efficaces en prospection
Maîtriser l’ art de vendre avec succès
Réussir vos négociations commerciales
Maîtriser la relation commerciale avec un service des
achats
Négocier face à des acheteurs professionnels
Rédiger une proposition commerciale efficace
Réussir vos soutenances commerciales face à un public de
décideurs.

Savoir accueillir et conseiller les clients en face à face
et par téléphone
Gagner en aisance pour gérer les réclamationset les
conflits
clients
Gérer la relation client avec efficacité

Nos programmes de formation
Découvrez tous nos programmes spécial reprise !

ACCOMPAGNEMENT À
LA TRANSITION
NUMÉRIQUE

MARKETING &
COMMUNICATION
DIGITALE
•

Elaborer votre stratégie et plan d’actions
commerciales
Connaître les bases du référencement d’un site
web
Piloter efficacement votre référencement
Augmenter le taux de transformation de votre
site web
S’initier aux Réseaux Sociaux
Créer et piloter votre stratégie de
communication digitale
Ecrire pour le web et dynamiser vos blogs
Surveiller et gérer votre e-réputation
Créer des vidéos et les promouvoir sur le web
Découvrir le marketing digital
Optimiser votre visibilité digitale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Comprendre les enjeux de la transformation numérique des
entreprises
Comprendre les impacts des objets connectés et du big
data pour l’entreprise
Découvrir les technologies de rupture à venir dans le
commerce
Découvrir les technologies de rupture à venir dans les
services
Concilier numérique et développement durable
M anager à l’ère du numérique
Mobiliser ses collaborateurs dans un plan de transformation
numérique de l’entreprise
Penser la formation autrement à l’ère du numérique
Favoriser les méthodes de travailcollaboratives

•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMMUNICATION &
COMMUNICATION
&
DÉVELOPPEMENTPERSONNEL
PERSONNEL
DÉVELOPPEMENT

SOFTSKILLS

Communication
•
•
•

•
•

AT, PNL, Process Com : les clés de la
communication efficace
Anticiper et gérer les conflits
Prendre la parole en public :art oratoire et
techniques théâtrales
Préparer et animer des réunions motivantes en
présentiel et à distance
Dynamiser vos écrits professionnels à l’ère du
numérique

Développement personnel
•
Développer votre assertivité et la confiance en
vous
• Dynamiser en 2 jours votre potentiel créatif !
• Doper votre énergie pour mieux gérer votre stress
• Organiser votre travail et manager votre temps

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimiser son travail à distance
Pratiquer l’écoute active
Gérer son stress et faire de ses émotions, un
atout professionnel
Concevoir et animer un atelier
Convaincre et persuader
Perfectionner ses interventions à l’oral
Coopérer au sein d’un groupe
Améliorer son organisation pour gagner en efficacité
Développer sa créativité et stimuler l’innovation au
travail
Développer la coopération et faire travailler en
équipe
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Nos dispositifs d’intervention :
La formation intra ou inter entreprise
Votre formation taillée sur mesure : la formation intra entreprise
Notre cœur d’expertise, c’est de développer des réponses sur mesure pour nos clients.
La conception de plans de formations répondant à des enjeux de développement de la performance.
Le développement sur mesure d’outils pédagogiques : kits de formation (supports digitaux, vidéos,
modules e-learning…)

Notre démarche qualité de conception pédagogique :
Les experts d’Activ’partners préparent les actions de formation en intégrant tous les éléments liés à la
culture d’entreprise cliente, le contexte, son organisation, ses critères de performance grâce à un travail
d’écoute et d’analyse attentif mené par nos équipes.
Nos consultants-experts imaginent les meilleures solutions adaptées à la demande du client, celles qui
donnent envie d’apprendre.
Activ’partners s’appuie sur « la démarche à 365° » qui comporte 3 phases, 6 engagements et 5 façons de
cultiver l’après formation.
L’efficacité de cette formule repose sur notre concept de formation-action ( certifié Qualiopi ) qui combine
30% d’apports théoriques et au moins 70% de temps de pratique.

Nos formules inter - entreprises : + 100 séminaires « essentiels »
Incluant un accès à notre plateforme de téléformation (durée deux mois)
et une visioconférence de suivi à 45 J !

Formations mixtes :
quelques chiffres pour 2020

339 sessions dont 205

+ 1 000 classes

à distance

viítuelles
oíganisées

3 500 salaíiés
foímés

durée 1 à 2 jours
avec suivi à 45 jours inclus

centrées sur l’acquisition de compétences
opérationnelles
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Tous nos programmes et inscription en ligne sur : www.activpartners.com

Activ’partners,
C’est toute une équipe de collaborateurs engagés pour la
réussite de vos projets !
Notre équipe de professionnels est composée de 12 permanents et
120 consultants formateurs & coachs en réseau, experts de l’entreprise et de la formation. Ils œuvrent à la
bonne organisation des formations, à la personnalisation des contenus et programmes, et à l’adaptation des
publics afin d’assurer leur montée en compétences.

Nos Responsables formations vous accompagnent pour :

Le Conseil

La Préparation pédagogique

Ils conseillent les entreprises
sur les financements,
programmes et modalités
de suivi de la formation.
Ils réalisent les propositions
pédagogiques.

Ils évaluent les besoins et attentes. Ils
gèrent la préparation pédagogique
des stages : vérification des critères
qualité au plan pédagogique,
logistique, compétences et évaluation
des formations.

La Gestion des formations
Ils vérifient le
positionnement des
participants : questionnaires
de prérequis, vérification de
l’adéquation du programme
et de la demande.

Suivi Qualité :
Ils communiquent
autour des résultats
qualité avec l’équipe de
consultants et nos
clients.

Nos Atouts : la qualité de l’animation pédagogique et
de nos outils
La qualité de nos animations multimodales

FORMATION
DE NOS CONSULTANTS

REX
A 45 JOURS

QUALITE PEDAGOGIQUE
ET D’EXPERTISE
95 %
DE SATISFACTION
METHODES INTERACTIVES
ET PARTICIPATIVES
70 %
DE MISE EN PRATIQUE

3P

EVALUATIONS

PERFORMANCE
PEDAGOGIE
PARTAGEE

NOS
OUTILS

La Formation continue de nos Consultants,
lors des Universités d’Eté et d’Hiver
Nous accordons une attention particulière à la formation de notre réseau de

120 consultants formateurs et coachs lors de nos séminaires internes réguliers.
Notre programme de perfectionnement continu vise à partager notre veille, renforcer nos compétences,
l’entrainement à l’animation avec nos outils et échanger les bonnes pratiques.

Retour en image sur notre université d’été 2019 :
l’équipe Activ’partners met les voiles à Cabourg pour passer une soirée blanche !
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Nos Atouts : des outils pédagogiques à la pointe
Notre Savoir-Faire en pédagogies multimodales
Présentiel - E-learning - Blended Learning et Tutorat
Notre savoir-faire : proposer à vos adhérents des
modalités variées pour des formations sur-mesure

Des outils à la pointe : notre plateforme de téléformation

La session et ses parcours

Suivez votre
progression

Fiches et travaux pratiques

RECONNUE COMME « ENTREPRISE INNOVANTE » par le Ministère
délégué à la Recherche et l’Industrie depuis 2005, nous consacrons chaque
année 15% de notre chiffres d’affaires en recherche et développement.
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Nos atouts : la qualité de notre contenu pédagogique
en Management, RH et Soft Skills
Le conseil d’expertise est composé d’une équipe de professionnels qui se réunit tous les 3
mois en assemblée afin de réfléchir sur les avancées et les développements de notre pédagogie, tant en
terme d’innovation, de stratégie et d’actualités. Se remettre en question et s’adapter aux problématiques
de nos clients, de nos environnements est essentiel aujourd’hui !
La Direction Pédagogique
Séverine Lacan
Séverine est Directrice du Groupe et
Directrice pédagogique. Elle est
consultante en Management et
coache certifiée. Elle a occupé
différents postes de management
dans l’univers IT.

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

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.

Nos Référents Experts Management et Numérique

Pierre Nénert

Marianne Auriac

Pierre est consultant en
Management et Coach
Certifié. Il a une grande
expérience du management
dans l’uVnivers IT.
Il intervient à l’Université
Paris 8 sur le thème du
Leadership conscient.

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.

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.
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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.

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

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.

Notre connaissance du secteur des Services et
de la Distribution
CONSEIL, ETUDES, ESN, BANQUES ET ASSURANCES…
Quelques unes de nos références de déploiements majeurs en
MANAGEMENT – RH et SOFT SKILLS :
▪ Valoriser la phase de l’ « on boarding », qui est un moment déterminant dans la vie
de tout nouvel embauché afin de les conforter dans leur choix d’entreprise, les
valoriser, les motiver et leur donner les clés essentielles pour se positionner au
mieux dans la réalisation de leurs nouvelles missions.
• Dispositif de formation et d’accompagnement des Managers pour les aider à monter
en puissance dans le coaching commercial de leurs équipes lors d’appels entrants :
(maitriser les techniques de débriefing d’appels) et des téléconseillers afin de
professionnaliser la gestion de l’appel entrant et développer le rebond commercial.

•

Formation des managers de proximité au coaching commercial en situation de
travail. Coaching commercial des RM en situation de travail. Déploiement de
formation au niveau national avec dispositif d’accompagnement post-formation
(accompagnement au poste de travail et suivi téléphonique).

• Repositionner les Managers dans leurs missions quotidiennes : acquérir les
fondamentaux du métier de responsable de groupes, accompagner la montée en
compétence de ses collaborateurs en développant sa posture, 100 Managers
Coachs, structurer les entretiens de débriefing.

•

Formation de 120 managers à la conduite des entretiens annuels et professionnels,
dans le cadre d’un programme de blended-learning incluant un module e-learning à
réaliser en amont de la formation.

• Formation de 120 consultants à la gestion de l’énergie et du stress.

Ingénierie et animation de 20 programmes d’actions collectives Atlas
en Management et RH.

Activ’partners est partenaire de l’OPCO ATLAS pour 4
actions collectives au plan national depuis 2012
1.
2.
3.
4.

ACN Devenir Tuteur d’entreprise
ACN Développement des compétences managériales
ACN Développement des compétences commerciales
ACN Gestion des compétences et des Talents

Nous avons formés plus de 3 500 collaborateurs de la
Branche.
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10 BONNES RAISONS DE
CHOISIR ACTIV’PARTNERS
1- Pour notre engagement à bien servir nos clients
2 - Pour la connaissance du secteur de la branche du Numérique,
des sociétés de conseil et bureaux d’études
3 Pour l’expertise de nos intervenants et son équipe anglophone
4Pour la performance de nos programmes proposant un suivi
tout inclus à 45 jours
5 Pour nos solutions pédagogiques innovantes et efficaces
6 Pour la qualité de nos mesures d’impact et de reporting

7 Pour la réactivité et la disponibilité de notre équipe pédagogique
8Pour nos formules simples ou enrichies, adaptables au choix de
chacun
9Pour son expérience à gérer des déploiements nationaux et
internationaux
10 Pour son implantation régionale avec des consultants en proximité

Groupe Activ’partners
13 rue Vernier, 75017 PARIS
01 44 72 86 85 - informations@activpartners.fr

www.activpartners.com

