
Partager avec vous avant l’été notre actualité et vous révélez la suite !



Les avancées en 2021
à Toujours plus de progrès en Leadership et Management 

collaboratif dans les entreprises grâce au coaching et aux 
formations sur-mesure! Valoriser les sources du coaching et la 
posture de coach pour des apprentissages vécus et ancrés !

à Un partenariat de premier plan avec Souriez-vous-Managez et le 
déploiement de formation auprès de centaines de managers du 
secteur des assurances. 

àLe retour des interventions en présence ! 
formations collectives ou des coaching d’équipe
avec le savoir-faire ORSC* et la puissance de la co-animation.

à Une satisfaction complète de nos participants 100% au Bilan de 
compétences

àCoralie Logeais est notre nouvelle assistante formation ! Bienvenue !
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à La solution Hop3Team bientôt adoptée !

à Toujours plus de référencement de notre offre de coaching dans les entreprises et toujours chez nos partenaires 
digitaux  comme Humans matters
àORSC*: Coaching systémique des relations et des organisations



En 2021, 40 % de nos 
stagiaires bénéficie d’un 
financement au titre de la 
formation 
professionnelle 
continue

Nos principales spécialités de 
formation en % du chiffre 

d’affaire 2021 :
70%: Développement des capacités 
comportementales et relationnelles.
l'emploi. 25 %: Développement des 

capacités d'orientation, 
d'insertion ou de réinsertion 
professionnelle.
5%: Développement des capacités 
individuelles d’organisation

60% de particuliers financent à leurs propres frais

Pour ce 1er semestre 2022, 
Le taux de participation 
des bénéficiaires du bilan 
de compétences est de 
100%

Pour ce 1er semestre 2022, Le taux d’abandon est de 0% en bilan 
de compétences avec 3,25 enquêtes terrain réalisées en moyenne 
par participant et un taux de satisfaction 5 étoiles à 100% !

En 2022, l’accompagnement de vos projets professionnels peut être financé via le Compte Personnel de Formation (CPF).
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Quelques chiffres clés


