Une opportunité pour améliorer
son parcours professionnel

Optimisez vos compétences


 ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL

INDIVIDUALISE



•



Gestion professionnelle des
compétences

•

Bilan de compétences

•

Bilan de carrière

•

Bilan personnel

•

Coaching

•

Techniques ‘Spécifique Métier’

•

Bien-être au travail

•

Diagnostic professionnel

•

Transmission du savoir










Etc.…


Sur 20 heures



Gérer ses priorités  Approche des
principaux outils de la gestion du temps.
Techniques de parole en public  Savoir
se maîtriser face à un auditoire.
Formation de formateurs  Savoir
transmettre ses compétences.
Gestion de son stress  Stimuler ses
propres facteurs de croissance et de bien-être.
Développement personnel / Affirmation
de soi F
Faire le point sur son savoir être.
Comptabilité :
Module I O
Opérations comptables de base.
Module II Analyse financière.
Améliorer sa syntaxe  Rédiger des écrits
efficaces.
Conduite de réunion  Pour une réunion
productive.
Compte-rendu & Prise de notes  Pour
aller à l’essentiel.
Management  Acquérir une référence
solide.
Accueil / Accueil téléphonique 
Assimiler la notion d’accueil et de qualité de
service.
Techniques d’entretien  Obtenir un réel
savoir faire dans ses échanges professionnels.
Techniques de vente  Elaborer une
offre valorisante et différente.
Etc.…
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Permettre à toute personne qui s’interroge
sur les conditions de son évolution
personnelle et professionnelle de se
repositionner, de construire un projet
professionnel réalisable et mesurable en
vue d’une insertion professionnelle
satisfaisante.
Le droit à 20 heures de formation
chaque année

www.alti-consultants.com

Ce droit permet aux salariés, à leur
initiative, mais moyennant l’accord de
l’employeur de bénéficier de 20 heures de
formation par an, cumulables sur six ans
(120 heures).
Les actions de formation peuvent se
dérouler en dehors du temps de travail si
un accord de branche ou d’entreprise le
permet.

LES PROGRAMMES DE FORMATION VOUS
PARVIENDRONT SUR SIMPLE DEMANDE

Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription
N’hésitez pas à contacter notre équipe pédagogique

au 04 91 33 58 52
N° Agrément : 93130514413
200304635

