UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
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La progression de votre entreprise passera D’ABORD
par la progression des Hommes, vous y compris !
Car l’Homme est ce qui est le plus important
dans votre structure.
Le Cabinet Agissez PLUS ! fait progresser, avec succès,
les Hommes depuis 16 ans.
Et si on partageait vos souhaits avec notre expérience ?
Au plaisir de vous rencontrer.
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Carole Hannard
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tive

administra

LA GARANTIE S.O.G., CELA VEUT DIRE QUOI ? CELA SIGNIFIE : SATISFAIT OU GRATUIT.

En clair, si après avoir suivi l’une de nos formations, vous n’êtes pas content, pour quelque raison que ce soit, nous
ne vous envoyons pas de facture. Vous aurez, tout au plus, perdu (un peu de) votre temps, mais pas votre argent.

Chez Agissez PLUS ! nous avons des valeurs et nous les affichons !

TRANSMETTRE est l’objectif majeur du Cabinet. C’est peut-être une façon inconsciente de nous survivre après
notre mort. Nous n’en tirons donc aucune gloire ! C’est donc avec plaisir que nous invitons les stagiaires qui
veulent se former sans pouvoir faire financer leur stage.
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Agissez PLUS !

10 bis, rue Rabelais - 8515O VAIRÉ
09 54 11 59 82
contact@agissezplus.fr

www.agissezplus.fr

Formation et conseil
www.agissezplus.fr

Retrouvez le calendrier des formations en ligne :

VOS PROGRÈS AVEC

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

www.agissezplus.fr

Consultez-nous pour des demandes spécifiques.

COMMUNICATION

■
■

Mieux communiquer - 2 jours
Pour faire en sorte que les autres cessent de nous agresser !

Développer l'estime de soi,
source de l'efficacité professionnelle - 2 jours
Pour gagner en assurance et en confiance au travail,
afin de se donner toutes les chances de réussir !

VENTE
Vendez mieux, vendez plus ! - 2 jours
Au lieu de vendre votre produit, vous allez satisfaire les besoins de votre client…
en vendant plus !

Prospectez efficacement ! - 2 jours
Mettez en place une vraie stratégie de prospection
et menez-la avec efficacité.

Initiation à l’Ennéagramme - 1 jour
Pour encore mieux se comprendre. Excellente continuité de Mieux Communiquer !

Gérer son temps et ses priorités - 1 jour
Pour arrêter d'en perdre et aller à l'essentiel.

Gérer son stress - 1 jour
Pour arrêter de se ronger les sangs.

MANAGEMENT
Mieux manager niveau 1 - 2 jours
Apprenez à gérer votre équipe, donnez-lui des règles et accompagnez-la
sans oublier de la contrôler.

Mieux manager niveau 2 - 2 jours
Écoute, prise en compte d'autrui, authenticité, simplicité : intégrez de la bienveillance
à votre management pour viser la performance collective.

Animer un groupe - 1 jour
Pour donner envie à vos collaborateurs de participer à vos réunions.

Cas pratiques de management - 1 jour
Plongez au coeur de la société « X » et mettez en application vos outils de management.

Coachez plutôt que managez ! - 2 jours
Coachez votre équipe : une façon contemporaine de réussir le management
de vos collaborateurs au quotidien.

Evaluer ses collaborateurs - 1 jour
Apprenez à mener l'entretien d'évaluation,
en obtenant le meilleur de vos collaborateurs.

Réussir l'entretien professionnel - 1 jour
Il n'aura plus aucun secret pour vous !

BLENDED
LEARNING
sur certaines
thématiques !

Les PLUS !
Coaching
Recrutement
Bilan de compétences
Bilan d'orientation
Formation intra entreprise
Formation en gestion
des ressources humaines

