
Former
Apporter de la valeur ajoutée à l’entreprise par l’intermédiaire de son personnel

Pourquoi faire appel à Elan Conseils Entreprise ? 

Notre service formation respecte les principaux objectifs de la formation pour adapter à 
un poste, maintenir, développer des compétences, entrainer, mobiliser, accompagner 
l’entreprise et ses collaborateurs dans les changements. 
 Pour révéler les potentiels,
 Pour développer le professionnalisme et faire progresser les compétences,
 Pour optimiser le fonctionnement de l’entreprise.

Notre démarche, nos outils : 

Le service  formation n’est pas un service standardisé avec des formations identiques
proposées à toutes les entreprises.  Elan Conseils Entreprise vous propose une action formation
adaptée à vos besoins et à vos contraintes et exigences à partir de méthodes. 

1. Phase d’ingénierie :
 Réaliser l’ingénierie formation en amont (contexte, situation travail, choix des outils,
 méthodes, déroulement, pédagogie, moyens),
 Monter votre action en intégrant celle-ci dans un plan en croisant des dispositifs, les
 budgets.
2. Phases d’intervention :

 Organiser la formation à partir d’un positionnement en amont de la formation pour
 identifier les acquis de chacun et les manques à pallier par la formation,
 Former (programme dispensé sur le site ou en entreprise avec alternance de travail de
 groupe ou individuel).
3. Phases d’évaluation et  de suivi :

 Evaluer pour s’assurer de la maîtrise des savoirs et des savoir-faire dispensés, 
 Suivre, contrôler, mettre en place des parcours, des choix professionnels valides et
 réalistes, mettre en place une assistance pédagogique après analyse de la problématique,
 focalisation sur les enjeux, organisation de l’action.



Nos principes :

 Faire progresser votre entreprise,

 Maintenir ou optimiser des connaissances,

 Faire accéder à de nouvelles compétences,

 S’engager avec l’équipe et proposer un parcours,

 Sortir du cadre et susciter des échanges, vivre l’action,

 Accélérer les changements, donner envie, mettre en pratique,

 Conseiller, personnaliser, en étant à l’écoute de votre projet,

 Vous suivre de façon individuelle et vous accompagner.

Nos résultats assurés :

 Des services clés en main personnalisés,

 Des programmes complets modulables sur site ou en entreprise, de façon personnalisée pour
 répondre aux besoins et objectifs spécifiques de votre entreprise,

 Des formations pratiques pour augmenter la productivité et l’efficacité de votre équipe,

 Avec des méthodes qui facilitent le changement, un déroulement pédagogique, des moyens
 pédagogiques, des moyens humains, des techniques, des outils ludiques où chacun se met en
 situation, identifie ses points clés pour les mettre en œuvre sur le terrain.

Nos prestations associées :

Bilan de compétences
Gérer vos candidatures
Gestion des emplois, des carrières,
des mobilités, des dispositifs RH

Organisation d’équipe
Plan de formation 
Description des emplois, postes, 
activités

BON à TIRER


