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Nos domaines d'expertiseNos domaines d'expertise

Une vision de l'entreprise à 360°Une vision de l'entreprise à 360°

Nos domaines d'expertise spécifiquesNos domaines d'expertise spécifiques

Développement commercial

Gestion et rentabilité

Efficacité professionnelle

Ressources humaines

Hôtellerie restauration

Création d'entreprise

RSE et Développement Durable

Pédagogie
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Les modalitésLes modalités



Nous sommes flexibles...Nous sommes flexibles...

Catalogue de formations informatif

Programmes personnalisables pour répondre à vos

besoins spécifiques

Formations modulables

Tout type d'entreprise, tout secteur d'activité

Tout public: dirigeants, managers et collaborateurs

En présentiel pour + de contact humain ou à distance

Formations accessibles à tout public : nous contactez !

 
Chaque action de formation vous permet de construire votre boîte à outils à utiliser

immédiatement après la formation et sans modération !



puzzle
jeux de construction
jeux de dé
crayon collaboratif
jungle mix
jeux de carte

> Exercices variés pour mettre en pratique chaque compétence du
programme :
- Photolangage
- Construction de la stratégie commerciale et du plan d’actions
commerciales à partir de l’outil Excel.
- Mise en situation de gestion de conflit, de vente et de management.

Ludopédagogie => apprentissage par le jeu :
Les participant.es vivent une expérience originale et novatrice :

Nos méthodes pédagogiquesNos méthodes pédagogiques
Nous favorisons les méthodes pédagogiques actives, qui mettent l’apprenant.e au cœur
du processus d’apprentissage.
L’apprenant.e est acteur.trice de sa formation. 

 
Pour promouvoir l’acquisition des compétences et la mémorisation, nous incitons nos

apprenants.es à utiliser toute leur créativité et le mode de pensée visuelle.



L'énergie humaineL'énergie humaine

en vous apportant les compétences nécessaires
 en rechargeant vos batteries

Le + de Process & Co Formation !
L'énergie humaine, c'est notre essence !!

Nous cultivons vos compétences, vos motivations, dans un
contexte dynamique tout au long de notre projet commun
d'accompagnement et de formation.

A partir de vos qualités et de votre personnalité, nous vous
aidons à exprimer votre plein potentiel :

pour améliorer les performances de votre entreprise.

⚡ Énergie renouvelable, nous sommes source d'économie :
formations flexibles et personnalisées, conseils partageables,
méthodes duplicates ...

Hâte de vous communiquer notre énergie humaine !



FinancementFinancement

Toutes nos formations sont éligibles à une prise en charge par votre OPCO dans le cadre
de votre plan de développement de compétences.

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi ! Cette
certification atteste de la qualité du processus mis en œuvre par
les prestataires d'actions concourant au développement des
compétences.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner dans les
démarches de financement.

Il est possible de compléter une prise en charge avec votre plan de formation ou un
financement du personnel. Attention, une seule demande de prise en charge est possible
par formation.



L’entreprise :

Cabinet de conseil et de formation, nous vous accompagnons dans tous les aspects du
développement de votre activité. Basés à Toulouse et sa région, nous intervenons dans toute la
France.

Nous sommes depuis 2014, le partenaire privilégié de nombreuses entreprises de secteurs
d'activité divers qui témoignent toute leur satisfaction grâce à leur fidélité.

Votre formatrice :

Grâce à une expérience professionnelle de + de 15 ans dans la fonction
commerciale, le management et une formation de formateur.trice,
Stella forme et accompagne les entreprises dans le développement de
leur chiffre d’affaires, l’optimisation de leur rentabilité et le suivi des
équipes avec succès depuis + de 8 ans.



Stella CAPDEVIELLE

06 03 32 43 71

stella@processetcoformation.fr

14 rue Hélène Boucher - Bat G
31 130 Quint Fonsegrives

Nous contacter :Nous contacter :

https://processetcoformation.fr/

Pour en savoir +
Scanne moi !


