PERSPECTIV

Le Havre, le 26 juillet 2018
Madame, Monsieur,
Vous êtes nombreux à nous dire que l’activité est en hausse. Pourtant vous n’êtes pas
satisfaits. Vous devez, chaque jour, faire face à des difficultés de recrutement, puis de
management, de communication, et d’organisation.
La montée en compétences à tous les niveaux de votre entreprise est essentielle pour
son succès.
Nous avons réuni, Alain TESSIER, formateur et coach d’ADVENIS et moi-même, nos
énergies pour vous accompagner dans vos recrutements, la formation de votre
personnel, son accompagnement (coaching), le conseil et les procédures dont vous
avez besoin.
De nouvelles formations sont au programme pour le second semestre :
•

BASES DU DROIT DU TRAVAIL A DESTINATION DES MANAGERS (2 jours)
11 et 12 septembre 2018

•

ENCADREMENT DE TRAVAUX (10 jours en discontinu)
du 17 septembre au 30 octobre 2018.

•

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT (2 jours)
8 et 9 octobre 2018

•

RESPONSABLE D’EQUIPE 4 jours - (2x2)
du 22 octobre au 6 novembre 2018.

•

PERFECTIONNER LE MANAGEMENT DE SON EQUIPE (2 jours)
12 et 13 novembre 2018

•

PREPARATION ET ORGANISATION DES CHANTIERS (5 jours en discontinu)
du 19 novembre au 4 décembre 2018

•

LA COMMUNICATION EN ENTREPRISE 4 jours - (2x2)
du 26 au 18 décembre 2018.

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions et venir vous
rencontrer. Et si votre demande est spécifique, nous saurons adapter le contenu et la
démarche pédagogique.
Je vous adresse, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations,
Francine Bourgault
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