Ressources
Humaines

Management
de l'organisation

Management
des Hommes

Formation

+ Nos Accompagnements

Pédagogie
Formation

Communication
Conflits

Tutorat

Accompagnement
Coaching

Notre Mission
Développer la compétence de vos équipes
au service de la performance de votre organisation

Coaching – Bilan compétences - VAE

Les essentiels
du Management
5 jours

Les essentiels
de la GPEC
3 jours

Assertivité
& Leadership
3 jours

Les essentiels
du Tuteur
2 jours

Manager en
environnement conflictuel

La Cohésion d’équipe
2 jours

2 jours

Entretien Annuel
d’Évaluation
2 jours

Formateur Occasionnel
Niv 1 2 jours
Niv 2 2 jours

Les essentiels PNL
Niv 1 2 jours
Niv2 2 jours

Coaching de
Personnalités difficiles
3 jours

Animer
une réunion
2 jours

Plan de Formation
& obligations 2017
2 jours

Performance
par la motivation
2 jours

Animer une formation
2 jours

Communication Non Violente
Niv 1 2 jours
Niv2 2 jours

Accompagnateur
BILAN
3 jours

Conduire
une équipe projet
3 jours

Conciliation Travail Famille
CTF
1 jour

Les Risques Psychosociaux
2 jours

Construire des supports
de formation vivants
13 mars

Gestion du stress
et prévention
2 jours

Accompagnateur
VAE
3 jours

Optimiser son temps &
ses priorités
2 jours

Organiser la transmission
des compétences
2 jours

Manager et développer
les compétences

Le mind mapping

Prévention des conflits
2 jours

Gérer ses émotions
2 jours

Manager en contexte
de changement
3 jours

Préparation à la retraite
2 jours

Animer – Déléguer
Motiver
2 jours

Animer
avec un public difficile
1 jour

Mieux communiquer
Bases de la communication
3 jours

Confiance en soi
2 jours

Parler en public
2 jours

GPEC & RSE / RSO
2 jours

Manager Coach
2 jours

e learning & skype
1 jour

Développer son leadership
2 jours

L’écoute active
1 jour

Outil de formation & décision

Les essentiels
Analyse Transactionnelle
Niv 1 2 jours / niv 2 2 jours

Fondamentaux du coaching
5 jours

1 jour
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Ar ian e Su d En tr ep r en d r e – M ar s ei l le

Po u r tou t r en se i gn em en t :  con tact @ ar ian esu d .fr

 06 62 8 3 44 92
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