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 L’APPRENTISSAGE AU PLUS PRES DE VOS BESOINS !
Vous avez dit Skill Learning ?
Vous acquérez les aptitudes et compétences dont vous avez immédiatement besoin dans le cadre de votre activité.
UN LARGE CHOIX de ”MENUS” : Les compétences sont abordées sous forme de modules, dont le contenu est adaptable
en fonction de votre niveau et de vos propres besoins et souhaits. Des aptitudes plus ciblées et précises relevant de
l’accomplissement de tâche (Task Achievement Learning) peuvent également être acquises dans le cadres de nos
“mini-modules” d’une durée de 15 heures. Nous pouvons concevoir de tels mini-modules en concertation avec vous, afin
de vous délivrer un service qui corresponde au mieux à vos besoins et à votre activité.
VOUS PREFEREZ UNE FORMATION “A LA CARTE” : Nous élaborons un programme de formation selon vos besoins les plus
spécifiques, en considération de votre niveau initial, de vos impératifs professionnels, et en déterminant des objectifs
réalistes.
La formation peut être dispensée sous forme de séances de 1 à 2 heures sur une base hebdomadaire, mais aussi lors de
stages intensifs (journées ou semaines) ou semi-intensifs (demi-journées) !
A moins que vous ne préfériez les séances par téléphone de 30 mn?
Que ce soit en cours individuel, ou au sein d’un groupe restreint, cette organisation extrêmement souple demeure
conciliable avec votre activité et vos obligations professionnelles.



COUVERTURE GEOGRAPHIQUE :

Les formations extensives (2 heures ou moins) sont disponibles sur le département de l’Aisne, et au delà pour les
départements limitrophes.
Les formations semi-intensives (demi-journée, soit 3 ou 4 heures) sont disponibles sur les régions Picardie, ChampagneArdenne, Nord-Pas-de-Calais, ainsi que sur la Région Parisienne
Nous proposons nos formations sous forme intensive (journées) sur la totalité du territoire métropolitain ainsi que dans
les pays riverains – Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne et Grande-Bretagne.
N’hésitez pas à nous contacter !
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