FORMATIONS
INTRA OU INTER ENTREPRISES

NOTRE OBJECTIF FORMATION
Rendre des collaborateurs confiants et des entreprises efficientes
Faire émerger le potentiel de vos collaborateurs

Nos Domaines de Formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Rôle et posture du manager
Conduire une réunion
Gérer son temps et ses priorités
Réaliser un entretien d’évaluation
Mener un entretien de recrutement
Devenir Tuteur
Améliorer sa communication / gérer les conflits
Mieux se connaitre pour mieux travailler
ensemble
Développer une culture client
Bilan de compétences

•
•

Nos atouts
Nous adaptons
nos modules de formation
au besoin et au format
de votre entreprise

Notre Démarche Qualité
•
•
•
•
•

Être au plus près des attentes de l’entreprise
Identifier le besoin et proposer une formation sur mesure
Construire un parcours adapté au public concerné
Faire une évaluation auprès des participants puis de l’entreprise
Assurer un suivi de l’action engagée auprès de l’entreprise et des participants
Programmes et conditions de vente disponibles sur notre site internet
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Claudine CHALAND

Amélie VANDERSCHAEGHE

Depuis 2016 : Cogérante et consultante coach CAELI
8 ans : Consultant senior chef de projet BPI Group
7 ans : Chargée de projets RH Métallurgie (PME)
2 ans : Chargée de développement agence de
communication
15 ans : Manager communication Groupe Carrefour

Depuis 2016: Cogérante / Consultante RH
CAELI
12 ans : Consultante RH – BPI Group
1 an : Chargée marketing – Touring Info
Service

Notre approche
Nous sommes intervenues auprès d’un public varié (entreprises privées, publiques, Pôle emploi, Maison de l’emploi,
grand groupe ou PME / TPE, …). Grâce à notre expérience, nous intégrons dans nos formations une pédagogie où les
échanges et la cohésion de groupe prennent tout leur sens.
Nous privilégions une démarche collective permettant une réflexion et une mise en dynamique de chacun.

Nous intégrons dans nos modules une pédagogie proactive et des outils ludiques ouvrant sur la connaissance de soi
et des autres.
Nous encourageons les mises en situations réelles, les cas concrets rencontrés par les participants afin de donner
tout son sens à l’intervention.
Nous réalisons un questionnaire de pré formation avant le démarrage de la formation pour déclencher une première
mise en mouvement.
Un engagement et un plan d’action réaliste sont mis en place pour chaque participant à la fin de chaque module.
Cet acte d’engagement permet de mesurer la volonté de progrès de chacun et permet ainsi à l’entreprise d’évaluer
l’évolution et les points de blocage sur lesquels le salarié a besoin d’aide.
Nous proposons systématiquement un suivi individuel et collectif de la formation délivrée.

Nos Habilitations
Certifiée Coach and Team Vincent
Lenhardt
Certifiée Process Communication
Certificat de compétences de formateur
Management Epsilon Lyon

MBTI, Profil Pro 2
WPMOT, DISC
Certificat de compétences de formateur
Communication Non Violente

Claudine CHALAND - 06 81 64 58 78 – claudine@caeli-rh.fr
Amélie VANDERSCHAEGHE - 06 62 52 50 49 – amelie@caeli-rh.fr

Site internet : caeli-rh.fr
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Formations INTRA et INTER
Auprès des entreprises, organisations et particuliers

Quelques références
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BLAMPEY
CCI Haute Savoie
Graphitech
Lidal
EDS
Jura Mont Blanc
Qualitech Bois
LYSI
Trimet
Emprotec
Inseec
Adecco
Timet
Pepin SA…

Témoignages
« L’accompagnement de Claudine et Amélie a été bénéfique pour
effectuer un point à date dans mon parcours pro.
Leur approche m’a permis de formaliser la construction de mon futur
professionnel en fonction de mes attentes et de ma personnalité.
Les outils utilisés sont de bons supports qui aident à définir des pistes
d’avancement réalistes.
Le coaching de Claudine, son écoute et son dynamisme reboostent,
remettent en confiance et permettent de clarifier cette période de
questionnement personnel pas toujours évidente.
Merci à toutes deux pour leur bienveillance et pour cet
accompagnement riche et bénéfique ! »
Responsable qualité

Participants à une formation inter-entreprises
« Merci pour votre formation qui nous a
transmis des outils bien précieux dans un climat
très sympathique, et surtout qui a ouvert, pour
chacun je pense, une large piste de réflexion. »
« J’ai apprécié la formation ainsi que vos
précieux conseils. Cela m’a permis de mieux
cerner les axes que je dois améliorer et
m’aidera dans ma recherche d’opportunité. »

« Ma consultante m’a accompagnée lors de ma
promotion au poste de RRH. Notre travail a été très
constructif tant sur le plan humain, positionnement
personnel et stratégie RH.
Son accompagnement et ses conseils se sont
poursuivis au-delà de la formation faisant ainsi
preuve d’un grand professionnalisme de sa part. »
Responsable Ressources Humaines

Nos Locaux
Nous pouvons réaliser nos formations
▪
▪
▪

Dans vos locaux en Intra
Dans des locaux proches de chez vous
Dans nos locaux situés
• 100 Impasse des roseaux
Savoie Hexapole - 73460 MERY
• 2, Rue Jacques BREL
38190 FROGES
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