CATALOGUE DES FORMATIONS 2021
Catégorie / Titre

Durée

Certification CPF

BILANS DE COMPÉTENCES
Définir un projet qui fait sens et qui correspond à vos aspirations

24H

Bilan de compétences spécifique pour profil atypique : HPI, Asperger, hypersensible

24H

code CPF 202

MANAGEMENT
Développer votre posture managériale

14H

Mieux se connaître et mieux communiquer avec la Process Com pour mieux travailler avec les autres

10H

Gérer le stress avec la Process Com

10H

Développer votre agilité comportementale et augmenter vos performances

14H

Comprendre et accompagner les hauts potentiels dans leur travail

14H

ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE
Elaborer une stratégie de développement pour son entreprise ou activité

28H

Définir une offre commerciale adaptée à son environnement

14H

Développez vos compétences avec nos formations sur mesure.
Nos formations sont personnalisées et construites sur mesure selon vos besoins pour vous
accompagner dans votre projet de formation.
Elles sont organisées selon vos disponibilités, déclinables en session individuel ou en session intraentreprise, en présentiel ou à distance.
Nous consulter pour construire votre parcours de formation et définir des dates.
SENS & ACTIONS (Sarl LOREKA) est organisme de formation enregistré sous le numéro 84 73 0271 73
auprès de la préfecture de la région AUVERGNE RHÔNE ALPES, datadocké N°00 73669.
Vos formations peuvent être prises en charge, selon votre situation, par votre OPCO, le CPF ou l’AIF.
CONTACT :
Carole GENEVRAY
Consultante, Coach professionnelle, Formatrice
Tel : 06 10 11 40 41
email : carole.genevray@gmail.com
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