NOS FORMATIONS

INTRA OU INTER ENTREPRISES
EN GROUPE OU INDIVIDUELLE
DOMAINES

DE FORMATION

MANAGEMENT – SERVICE CLIENTS
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

SUR MESURE
Nous adaptons nos modules
de formation
au besoin et au format
de votre entreprise

BILAN DE COMPÉTENCES
Particuliers
Entreprises

CAELI SARL au capital de 10 000€ – Siret : 81952608800011. NAF : 7021Z
100 Impasse des Roseaux – Savoie HEXAPOLE - 73420 MERY
2, Rue Jacques BREL – 38190 FROGES

ENTREPRISES – ORGANISATIONS - PARTICULIERS
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

QUELQUES RÉFÉRENCES
BLAMPEY BTP - CCI Haute Savoie – Graphitech – Laboratoire Lidal – Eleveurs des Savoie - Jura
Mont Blanc - Qualitech Bois – LYSI – Trimet – Emprotec – Inseec – Adecco – Timet - Pepin SA –
Rosset Optique – Cabinet dentaire du parc …

TÉMOIGNAGES

Formation individuelle
« 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

Participants à une formation interentreprises
« 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. »
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