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Présidente d’Activ’partners

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 pédagogiques.
Nous accompagnons les Grands Comptes et les TPE-PME
dans tous les secteurs d’activité depuis plus de 18 ans
et nous comptons à notre actif 18 000 interventions de
formations réalisées en entreprise.
Activ’partners prône depuis plusieurs années, une
pédagogie innovante avec notamment une approche en
blended learning (présentiel/e-learning). Nos travaux de
recherche en la matière nous ont permis d’être labellisés en
2005, Entreprise Innovante par le Ministère de la Recherche
et de l’Industrie.
La transformation des pratiques est au coeur de notre offre
et de notre vision de la formation. Activ’partners propose
ainsi une bibliothèque numérique de 280 modules vidéos
learning et a lancé une nouvelle offre de 30 programmes
de formation au Numérique pour accompagner la
transformation digitale des entreprises.
Activ’partners est implanté à Paris et en régions dans 12
grandes villes avec son réseau riche de 40 consultants
experts, Activ’partners porte les valeurs de l’Innovation, la
Performance et de l’’Expertise.
Pour 365° de performance !

CAP 2020,

Ils nous font confiance ...
Banques & Assurances

ENGIE

Harmonie

GSM Ciments Calcia

Isi Tech

Allianz

KSB

Leyton

Banque de France

Intersnack

LGM Group

BNP Paribas

Le Tanneur & Cie

MPG Partners

Carrefour Banque

Paris Expo

Meotec

Cofidis

Pinet Industrie

Proweb CE

Crédit Municipal de Paris

Philip Morris

Five by five

Direct Assurance

Saint-Louis Sucre

Alenium,

Gresham

Total

HNCS
Deveo

MAAF Assurances

Média & Télécom

Smarthys

ARTE Cinéma

Sogec

Distribution &
Services

Berger-Levrault

Tmm Com

BFM TV

99 Advisory

Artisan du Burger

Ericsson

Altima

Euro RSCG

Santé

BCA Expertises

GL Events

EFS

Brico Dépôt

Landor

Laboratoires Genevrier

Karla Otto

Le 104

Laboratoires Léo

Carrefour voyages

Mediabrands

Ortho-Clinical…

Castorama

Médiamétrie

Sigma Aldrich

Century 21

Motorola

Dessenge

NRJ Group

Culture et Education

Ditrimag

Opinion Way

Ecole Centrale Paris

Eaux de Marseille

Orange

La Pinacothèque

Edokial

Prisma Média

Sciences Po

Eurolines

Radio Notre Dame

Théâtre de la Cité

Evergreen

Radio Envergure

Université Descartes

IFE Auchan

RMC

Unimev

Intersec

Sony ATV

Internationale

Le Tanneur

TBWA

Médiapost

Ubisoft

Associations/ secteur
social

Sociétés Numériques
Conseil & Ingénierie

Action contre la Faim

Médiapost
Muji

ADPI

Groupe Valophis

Naturalia

Avenao

LPCR (Les Petits

Univar

Allegis Group

Chaperons Rouges)

UPS

Alienor Consultants

Secours populaire

UGC

Alti

Vaincre la mucoviscidose

SQLI

Amarante Internationale

Valophis

Xerox

Auris france

Zazzen

BCG

WWF

Sofinco

Monceau fleurs
Manpower

AGIRC-ARRCO

Industrie

Cap Gemini

AFNOR

Conselium

Organismes Paritaires

AGCO

Devoteam

Areva

Ecia

Arkolia Energies

Ecovadis

Asobo Studio

ENEIS

Colas Rail

Espelia

Dacem

Expert Connect

Daimler Chrysler

Groupe Trèfle

- Afdas
- Atlas
- Cohésion sociale
- Entreprises de
proximité
- OPCO Commerce...

Opcalia ...

prenez avec nous une longueur d’avance !
Notre Qualification :

		
		

Contactez nous, demandez un devis sur

www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 87 41
2

Un gage de confiance.
Déjà plus de 15 ans
avec renouvellement.

N

NOS SOLUTIONS EN DIGITAL LEARNING
Le
saviez
vous ?

« Les salariés ne peuvent consacrer en moyenne que 1% de
leur temps de travail hebdomadaire à leur formation »
								CABINET DELOITTE

NOS SOLUTIONS

Des solutions plébiscitées pour la
formation des collaborateurs à distance.
280 modules clés en main
Nous vous proposons un catalogue de 280 modules vidéo
learning avec ou sans tutorat.

Vos modules conçus sur mesure pour
vous
Vous pouvez opter pour une formule de conception
sur mesure plus adaptée au contenu sur lequel vous
voulez former vos collaborateurs ( formations métiers,
formations outils, formations produits… )

Votre université en ligne
clé en main !
Votre université en ligne : une sélection de contenus clés
en main, associés à des activités tutorées par des experts.
Ils animent la formation à distance par classe virtuelle.
Cette offre combine les avantages du présentiel avec
l’accompagnement d’un expert, et ceux de la formation
à distance (pas de déplacement).

La conception de dispositifs de
formation Blended Learning.
Nous créons des architectures de formation plurielles,
en mixant le présentiel à d’autres modalités (tutorat,
coaching, ateliers de codéveloppement) et répondant
aux contraintes d’efficacité, de temps et de délais.

Un besoin de formation en digital learning ?

Contactez nous au +33 1 44 72 87 41

Contactez nous, demandez un devis sur

www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 87 41
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NOS FORMATIONS DIGITALES CLES EN MAIN !
Le
saviez
vous ?

Selon CISCO « en 2019, 80% du trafic Internet mondial sera
vidéo. Les vidéos ont un impact énorme sur les apprenants
d’aujourd’hui car elles encouragent et attirent leur attention. »

PLUS DE 280 MODULES À
PORTÉE DE CLIC ET PRÊTS À L’EMPLOI !
Une bibliothèque de 280 modules disponibles sur notre
plateforme « Activ’learning » ou à intégrer sur votre LMS
(plateforme de formation en ligne) pour répondre à vos
besoins.
Nos modules couvrent de nombreuses thématiques phares :

Management, Gestion de projet, Développement
personnel, Ressources Humaines, Vente, Webmarketing
…

Ces modules de formation ont été élaborés par des
consultants experts et des spécialistes de la médiatisation,
pour répondre à une exigence d’efficacité pédagogique.

Des formations à distance : Là où je veux, quand je veux !

Nos engagements :
Des formations en vidéo learning
impactantes, centrées sur l’acquisition
des compétences.
Des modules vidéo learning intégrables
à votre LMS, répondant aux normes
SCORM.
Une proposition d’accompagnement
sous forme de coaching en ligne.
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NOS DOMAINES DE
FORMATIONS

NOS FORMATIONS
DIGITALES
CLES EN MAIN !

MANAGEMENT, RH & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

WEBMARKETING ET MEDIA SOCIAUX
NOUVEAU SERIOUS GAME : MISSION GDPR BY LA DATA TEAM
			
MISSION SECURITY BY LA DATA TEAM
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NOS DOMAINES DE FORMATION
MANAGEMENT, RH ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL

MANAGEMENT
Formations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée

Faire gagner son équipe : les 7 conditions du succès
Gagner : un état d’esprit - La motivation et la performance
Le Management Situationnel
Réussir sa prise de parole en public
Motiver son équipe
Les fondamentaux du Mind Mapping : l’outil du management visuel
Être un manager heureux et performant
Réussir vos entretiens annuels
Réussir vos entretiens professionnels
Techniques et stratégies de négociation
Comment gérer sa transition
Le leadership au féminin
Exercer intelligemment son autorité
Les fondamentaux du management
Osez la confiance !
Apprendre à animer vos réunions

01H04
01H12
01H25
02H46
01H06
02H45
02H02
02H33
00H49
02H43
01H05
02H06
01H17
02H21
02H21
02H18

Modules
12
6
19
17
14
28
32
40
13
20
19
22
9
33
42
32

RH & EMPLOI
Formations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée

Gagner : un état d’esprit
Trouver un emploi avec les réseaux sociaux (LinkedIn-Viadeo-Twitter)
Améliorer son expression écrite
Les obligations sociales du chef d’entreprise
Rédiger son CV et sa lettre de motivation
Réussir vos entretiens annuels
Réussir sa recherche d’emploi
Techniques et stratégies de négociation
Les obligations sociales du chef d’entreprise

Contactez nous, demandez un devis sur
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www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 87 41

01H12
01H08
00H50
00H52
01H20
02H33
01H02
02H43
00h52

Modules
6
22
32
15
26
40
17
13
20

NOS DOMAINES DE FORMATION
MANAGEMENT, RH ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL

GESTION D’ENTREPRISES
Formations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée

5 clés pour entreprendre
Entrepreneur, freelance, startup : choisir son statut juridique
Pratiquer et comprendre le Lean Startup
La propriété intellectuelle
Réussir sa prise de parole en public
Réussir sa levée de fonds
Lire et comprendre son bilan comptable
Gérer la croissance de son entreprise
Techniques et stratégies de négociation
Les obligations sociales du chef d’entreprise
Maîtriser la rédaction d’un contrat de travail
L’essentiel de la comptabilité pour l’entrepreneur
Créer et gérer son Business Plan
Quelle structure juridique choisir ?

00H21
00H18
00H44
01H47
02H46
00H36
01H50
00H20
02H43
00H52
01H23
01H19
04H16
01H09

Modules
6
9
8
32
17
17
45
19
20
20
16
18
38
18

GESTION DE PROJETS
Formations :
•
•
•
•
•

Méthode PMI : Rôles et cycle de vie
Méthode PMI : Organiser et planifier le projet
Méthode PMI : Analyser et gérer les risques à travailler en équipe
Agilité et la méthode Scrum
Apprendre Microsoft Project 2016

Durée

Modules

01H47
01H24
01H51
01H55
05H00

25
14
22
23
63

Contactez nous, demandez un devis sur

www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 87 41
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NOS DOMAINES DE FORMATION
MANAGEMENT, RH ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Formations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée

Réussir sa prise de parole en public
Améliorer son expression écrite
Rédiger son CV et sa lettre de motivation
Réussir sa recherche d’emploi
Optimiser et régler son poste de travail informatique
Apprendre à gérer votre temps
Construire sa confiance
Techniques et stratégies de négociation
La gestion du stress : énergie positive au travail
Apprendre à développer son charisme
Apprendre à mieux communiquer grâce au langage corporel
Osez la confiance!
Zéro stress, c’est possible !
Apprenez à parler en public
Commencez aujourd’hui votre remise en forme
Le pouvoir de l’intuition
Découvrir et pratiquer la méthode Coué
Démotiver à coup sûr

02H46
00H50
01H19
01H02
00H38
03H27
01H07
02H43
03H18
01H29
00H58
02H21
01H04
00H57
00H11
02H03
02H12
02H30

Modules
17
32
26
17
17
43
10
20
35
37
20
42
22
25
12
31
48
49

MARKETING & COMMUNICATION
Formations :
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée

Apprendre Powerpoint
Facebook pour les TPE et PME
Twitter pour les pros
Réussir sa prise de parole en public
Le Mediatraining - communiquer avec les média
Améliorer son expression écrite
Construire sa stratégie éditoriale
Le marketing digital pour les managers

Contactez nous, demandez un devis sur
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www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 87 41

06H40
02H00
01H30
02H46
03H00
00H50
02H30

Modules
50
38
24
17
10
32
21

NOS DOMAINES DE FORMATION
MANAGEMENT, RH ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL

COMMERCE/VENTE
CONTRAINTES LEGALES
Formations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée

Le Mediatraining
Apprendre les techniques de phoning
Recouvrir ses créances : évaluer et prévenir les riques
Techniques et stratégies de négociation
La santé et sécurité au travail : connaître, différencier et prioriser les risques
La santé et sécurité au travail : signalisation et système de management
Les obligations sociales du chef d’entreprise
Maîtriser la rédaction d’un contrat de travail
L’essentiel de la comptabilité pour l’entrepreneur

03H00
01H19
05H58
02H40
01H54
01H13
00H52
01H23
01H19

Modules
10
32
78
20
45
19
15
16
18

SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Formations :
•
•
•
•
•
•

Durée

Optimiser et régler son poste de travail informatique
Préserver son audition
La santé sécurité au travail : Connaître, différencier et prioriser les risques
La santé sécurité au travail : Signalisation et Système de management
La santé sécurité au travail : Les documents obligatoires
Sauveteur Secouriste du Travail

00H38
01H52
01H54
01H13
00H38
00H22

Modules
17
23
45
19
8
8

Contactez nous, demandez un devis sur

www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 87 41
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NOS DOMAINES DE FORMATION
WEBMARKETING ET RESEAUX SOCIAUX

REFERENCEMENT/SEO ANALYTICS
Formations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée

Apprendre Google Adwords
Apprendre Google Analytics
L’essentiel de la stratégie éditoriale
Apprendre Google Data Studio : Les fondamentaux
Découverte de Google Optimize
SEO, Optimisez votre Référencement Web
Mise à jour de Google
Référencer son entreprise locale dans Google
Stratégie de contenu et référencement
Apprendre le Référencement Naturel : SEO
Construire sa stratégie éditoriale
App Store Optimization : Mieux référencer vos applications mobiles
Découverte de Google Optimize
Découverte de Google Tag Manager

02H05
04H19
00H34
01H41
00H53
06H25
00H54
01H31
03H25
03H31
02H30
02H31
00H53
01H46

Modules
31
34
18
24
15
57
3
24
56
57
21
32
15
20

RÉSEAUX SOCIAUX
Formations :
•
•
•
•
•
•
•
•

10

Facebook pour les TPE et PME
Recruter sur les réseaux sociaux
Apprendre Facebook Ads : 1heure pour être opérationnel
Maîtriser Facebook : Développer sa communauté
Maîtriser LinkedIn
Trouver un emploi avec les réseaux sociaux
Apprendre Facebook et Twitter
Twitter pour les pros

Durée
02H00
01H08
01H04
02H34
02H21
01H08
01H47
01H30
00H42

Modules
38
20
19
28
20
22
42
24
18

NOS DOMAINES DE FORMATION
WEBMARKETING ET RESEAUX SOCIAUX

WEBMARKETING

s

Formations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée

Découvrir le marketing automation
Personnaliser un thème WordPress 4.x avec le framework Genesis
Construire sa stratégie social media
Newsletter et email marketing
App Store Optimization
Piloter son webmarketing avec Excel
Les Fondamentaux du Webmaster
Techniques de l’image pour le Webdesigner
Apprendre à programmer sur Android
Apprendre Joomla 2.5 : construisez un site
Apprendre Wordpress 3.x
Maîtriser Joomla 2.5
Apprendre l’UX Design
Apprendre le Responsive Design
Gestion de vos newsletters dans Joomla!
Créer un site WordPress collaboratif
Apprendre à Prototyper : site internet et application
Editeur de contenu JCE pour Joomla
Apprendre Joomla 3.2
Apprendre le Web avec Python/Django
Apprendre WordPress.com
Gérer son serveur Web
Apprendre WordPress 4

01H08
05H35
02H04
02H57
02H31
03H33
04H35
07H30
05H11
12H03
07H31
06H08
03H57
04H28
00H29
01H32
03H31
01H43
00H54
04H38
06H16
04H28

Modules
2
54
26
24
32
27
36
39
49
73
73
40
70
35
5
13
44
9
6
32
47
48

Contactez nous, demandez un devis sur

www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 87 41
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NOUVEAU ! 		
Sensibilisez et formez vos collaborateurs en 30 minutes au RGPD avec
une nouvelle approche amusante, précise et exhaustive !

« Mission GDPR, by la Data Team »
un Serious Game prêt à l’emploi, ludique et amusant.

Sensibilisez vos collaborateurs en 30 minutes aux bons reflexes de sécurité.

« Mission Security, by la Data Team »

La sécurité des systèmes d’information devient critique
avec la transformation digitale actuelle.
Parce que le danger réside dans les comportements humains, sensibilisez vos collaborateurs aux bons réflexes
de sécurité dans leurs usages digitaux quotidiens avec le
Serious Game :
« Missions Security by Data Team »

Contactez nous, demandez un devis sur
12

www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 87 41

CONCEPTION DE MODULES
SUR MESURE

Un chef de projet vous est dédié !

Construisez votre formation sur mesure
Activ’partners et la société Netopen, spécialiste de la conception
de dispositifs et de ressources e-learning depuis plus de 18 ans,
conjuguent leurs compétences pour réaliser vos projets sur mesure
(ingénierie pédagogique, storyboard, médiatisation et diffusion).

La gestion complète de votre projet de formation sur mesure !

Ecoute

Conseil

Compétences

Qualité

Respect des
délais

Respect des
budgets

Ingénierie pédagogique :
Notre expertise pédagogique permet une mise en forme
pertinente. Nous déterminons ensemble vos objectifs de
formation en fonction des compétences visées. Vous bénéficiez de notre expérience en production, médiatisation et
diffusion.

Qualité visuelle, graphisme et interactivité :
Nous concevons des modules de formation animés et sonorisés par des comédiens professionnels, avec une charte
graphique personnalisée et ergonomique (photos et vidéos
professionnelles et interactives, infographies 2D et 3D,
mascottes et avatars).

Conception et réalisation :

Nous construisons en collaboration avec vos experts, le
scénario pédagogique de votre parcours, son découpage
modulaire, et nous développons les différents contenus
du parcours ainsi que les activités pédagogiques dédiées.

Contactez nous, demandez un devis sur

www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 87 41
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CONCEPTION DE MODULES
SUR MESURE 		
Nos solutions en Digital Learning
en partenariat avec NetOpen

Rapid Learning
Adaptive Learning

Vidéo Pédagogique

E-learning Scénarisé

Mooc, Spoc

Conversion de contenus
Power Point

Mobile Learning

Nos différents formats de réalisations médiatisées

14

Rapid learning

Serious Game

Mobile
learning

E-learning
scénarisé

NOTRE PLATEFORME ACTIV’LEARNING		
							 Notre portail Digital Learning

Notre plateforme Activ’Learning pour suivre vos formations en ligne !

Le
saviez
vous ?

« 71 % des collaborateurs utilisent déjà leur smartphone
dans un cadre professionnel »

– Source « Les chiffres 2019 du digital learning»

Une plateforme Moodle capable de tracer les temps
de formation pour les parcours administrés.
Une plateforme responsive : les modules sont
accessibles sur tous supports ordinateurs,
tablettes et smartphones.
Les cours sont accessibles sur
ordinateur, tablette et
smartphone.

Une plateforme compatible aux normes SCORM.
Un tuteur de facilitation est dédié pour accompagner
et assister les apprenants dans la prise en main de la
plateforme de formation en ligne.

Contactez nous, demandez un devis sur

www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 87 41
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CONSTRUISEZ AVEC NOUS VOTRE
UNIVERSITE EN LIGNE SUR MESURE !
UNIVERSITÉ EN LIGNE
Besoin de déployer un projet de formation à distance pour
développer les compétences de vos collaborateurs ?
Votre université en ligne sur mesure : une sélection de contenus clés en

main associée à des activités tutorées par des experts, animées à distance par
classes virtuelles.

Anticipez et développez les compétences de vos collaborateurs
sur les thématiques du Management, RH, Vente, Tutorat,
Marketing Digital.

La classe virtuelle vous permet :
De réunir en temps réel, à distance, tous
les participants, quel que soit
l’endroit où ils se trouvent.

Katia Benchabane
Notre cheffe de projet
Pédagogique Digital Learning
vous accompagne tout au
long de vos formations.

La classe virtuelle, une modalité de digitalisation de la
formation présentielle complémentaire du e-learning !

De former et de collaborer à distance de
façon interactive.
De partager les mises en pratiques.
D’échanger sur les retours d’expérience
et conseils personnalisés selon les
situations évoquées.

La classe virtuelle est l’outil de tutorat préféré des responsables de
formation.

Le
saviez
vous ?

16

« 25% des responsables formation estiment que la classe virtuelle est
l’outil le plus efficace parmi les autres modalités de tutorat, forum,
FAQ, email …) »

– Source « Les chiffres 2019 du digital learning »

st
m,

LA FORMATION DIGITALE TUTORÉE PAR DES
EXPERTS 		

Le tutorat pour réussir sa formation à distance

Le
saviez
vous ?
Source « Les chiffres 2019 du digital learning» -

Pour Activ’partners, la réussite d’une formation suivie à distance, ou dans le cadre d’un
dispositif blended learning, prend tout son sens et gagne 50% d’efficacité de plus avec
l’accompagnement d’un tuteur d’expertise et d’un tuteur de facilitation.

Pour garantir la montée en compétences des apprenants,
Activ’partners leur garantit 2 niveaux d’accompagnement.
Un accompagnement par
un expert formateur :

Un accompagnement par
un tuteur de facilitation :

Il réalise un accompagnement pédagogique,
il conseille, corrige les activités et répond aux
questions dans le cadre des forums de
discussion.

Il accompagne les apprenants dans la
prise en main de la plateforme de
formation en ligne.
Il apporte une assistance permanente.

Différents moyens sont mis à disposition des apprenants pour interagir
avec le tuteur : forum, classe virtuelle d’une heure, messagerie ...

»
Contactez nous, demandez un devis sur

www.activpartners.com ou au +33 1 44 72 87 41
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LE BLENDED LEARNING		
Une expérience d’apprentissage mixte qui combine les avantages
du présentiel, du e-learning et d’autres modalités pédagogiques
Activ’partners prône depuis plusieurs années, une pédagogie innovante avec notamment une
approche en Blended Learning.
Que la formation soit axée sur un métier, un process, un savoir-faire ou un savoir-être, le but est d’allier
à la fois l’apprentissage via les outils digitaux et la présence d’un formateur avec des participants en
présentiel dans une philosophie de pédagogie inversée.

Mixer les modalités pédagogiques au service de vos besoins.
Mixer les apprentissages pour s’adapter.
Chez Activ’partners, ces formations sont le résultat combinant ses solutions en digital learning et
l’expertise de son réseau de consultants experts en :
•
•
•
•
•

Pédagogie et Transmission,
Conseil, Ingénierie et solutions de formations,
Management
Ressources humaines et Gestion du capital humain
…

Nos solutions blended learning : + de 280 modules videos learning

Vous songez à utiliser vos contenus de formation présentielle et vous souhaitez
dynamiser vos formations en salle en les enrichissant de contenus dynamiques et
interactifs ?

Contactez nous , demandez un devis au +33 1 44 72 87 41
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Notre Conseil Pédagogique

Nos engagements / Notre savoir-faire
Compétences - Mixité et Diversité
de notre équipe pédagogique

Composé de 10 permanents et 40 consultants
formateurs en réseau, notre équipe :

Notre vocation :

• vous garantit l’apport de visions plurielles pour mieux
comprendre et répondre à vos besoins.

Accroître les compétences
individuelles et collectives.

• s’engage à vos côtés et au quotidien pour accompagner
vos projets.

Faire émerger les potentiels
et les motivations.

• vous offre un conseil de haut niveau et des interventions
professionnelles, motivantes pour vos équipes.

Agiter les idées pour favoriser
la créativité et l’innovation.

• organise un suivi rigoureux et un reporting de chacune
de nos interventions.

Vous accompagner à prendre
une longueur d’avance pour
vous assurer 365° de
performances chaque jour !

• réalise les mesures d’impact pour vous permettre
d’évaluer le retour sur investissement de vos formations.

Le Conseil Pédagogique
4 RÉFÉRENTS RÉGIONS

Séverine Lacan

Présidente d’Activ’partners.

Consultante en Développement
stratégique des organisations,
Management, Développement
personnel et Pédagogie.
•
18 ans de direction
d’entreprises,
•
18 ans de Management
Grands Comptes - High Tech
et Services.

Retrouvez l’ensemble des profils
de nos 40 consultants experts sur notre site :

www.activpartners.com
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PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
POUR 2020
Complétez votre plan de formation avec le Digital Learning !

N OU S CON TAC TE Z

Katia Benchabane
Notre cheffe de projet
kb@activpartners.fr

Activ’partners SA
13, rue Vernier - 75017 Paris
T - +33 1 44 72 87 41

w w w w.ac tivpar tners.com

