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FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE 
SUR MESURE

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

+33 680594257

emmanuelle.lecalve@coevolis.com

20 boulevard de la république, 92210 Saint Cloud
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Nos Expertises
P o u r  v o u s  a c c o m p a g n e r  d a n s  l e s  é t a p e s  d e  v o t r e  d é v e l o p p e m e n t

Coaching Individuel Coaching Collectif Supervision Formations



3 étapes

Création, animation et évaluation de la formation

Dès que la proposition est acceptée, nous planifions l’action et 

débutons l’ingénierie pédagogique. la conception des formations et des 

modalités d’animation.

L’évaluation est une étape très importante et nous y attachons une 

attention particulière. 

Conseil aux stagiaires et suivi des formations

Nous réalisons ensuite un bilan pédagogique avec le 

commanditaire permettant d’avoir une visibilité sur le déroulement 

de la formation, d’évaluer la satisfaction des stagiaires et de 

repérer leur aptitude à mettre en pratique leurs acquis de manière 

autonome.

Analyse et formalisation du besoin en amont de la formationNotre ingénierie 
pédagogique

Des résultats

Une certification



Formations intra-entreprises 

sur mesure destinées aux 

dirigeants et aux communautés 

managériales pour agir sur le 

management, les compétences, 

le savoir-être et soutenir vos 

transformations.

Nos formations

Formations en équipe 
de managers et dirigeants

Catalogue de formations packagées

Développer la communication en équipe 

Manager au quotidien : adapter son style de 
management aux personnes et aux situations

Construire et mettre en œuvre un projet d’entreprise 

1 jour

1 jour

2 jours 

Accompagnement individuel
de manager ou dirigeant

Réussir sa prise de fonction

Développer ses compétences managériales et 
son leadership

16 heures

20 heures



Enjeux

Public

Prérequis

Développer la communication et la coopération en équipe  

Objectifs pédagogiques

Durée  1 jour
7,5 heures en présentiel  

En amont 

Après la formation

Programme

Méthodes pédagogiques

Modalités d’évaluation

F&B Manager

Modalités

Profil des intervenants

Moyens pédagogiques mis à disposition par l’entreprise cliente

Délai d’accès

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap



Durée  1 jour
7,5 heures en présentiel  ou distanciel

Enjeux

Public

Prérequis

Manager au quotidien 
adapter son style de management aux personnes et aux situations

Objectifs pédagogiques

En amont 

Après la formation

Programme

Méthodes pédagogiques

Modalités d’évaluation

F&B Manager

Modalités

Profil des intervenants

Moyens pédagogiques mis à disposition par l’entreprise cliente

Délai d’accès

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap



Enjeux

Public

Prérequis

Construire et mettre en œuvre un projet d’entreprise 

Objectifs pédagogiques

Durée 2 jours
15 heures en présentiel ou distanciel  

JOUR 2
Module 3 

Module 4 : 

Après la formation

Programme

Méthodes pédagogiques

Modalités d’évaluation

F&B Manager

Modalités

Profil des intervenants

Moyens pédagogiques mis à disposition par l’entreprise cliente

Délai d’accès

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap



Programme

Méthodes pédagogiques

Modalités d’évaluation

F&B Manager

Modalités

Profil des intervenants

Moyens pédagogiques mis à disposition par l’entreprise cliente

Délai d’accès

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap

Durée 16 heures
16 heures en présentiel ou distanciel  

Réussir sa prise de fonction

Enjeux

Public

Prérequis

Objectifs pédagogiques

Après la formation



Enjeux

Public

Prérequis

Développer ses compétences managériales et son leadership

Objectifs pédagogiques

Programme

Méthodes pédagogiques

Modalités d’évaluation

F&B Manager

Modalités

Profil des intervenants

Moyens pédagogiques mis à disposition par l’entreprise cliente

Délai d’accès

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap

Durée 20 heures
20 heures en présentiel ou distanciel  

Après la formation



Notre offre et catalogue de 

formations sont structurés 

autour d’une approche sur 

mesure et personnalisée, 

ancrée dans la réalité du terrain, 

tenant compte de la culture de 

l’organisation, des formations 

déjà suivies, du niveau des 

participants, et adapte en 

conséquence ses modalités et 

ses contenus. 

Contactez nous pour une 

proposition sur mesure.

Prix des formations interentreprises packagées

Formations en équipe 
de managers et dirigeants

Accompagnement individuel
de manager ou dirigeant

Développer la communication en équipe 

Manager au quotidien : adapter son style de 
management aux personnes et aux situations

Construire et mettre en œuvre un projet d’entreprise 

3 600 € HT + 
rapports MBTI

3 600 € HT

6 800 € HT

Réussir sa prise de fonction

Développer ses compétences managériales et 
son leadership

6 600 € HT

8 500 € HT

TVA 20% TVA 20%



OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

DOCUMENTS CONTRACTUELS

CONDITIONS FINANCIERES

CONDITIONS D’ANNULATION DES FORMATIONS PAR LE CLIENT

PRIX ET REGLEMENTS

Conditions générales de vente



REGLEMENT PAR UN OPCO

REFUS DE COMMANDE

INFORMATIQUE ET LIBERTES

PROPRIETE INTELLECTUELLE

CONFIDENTIALITE

COMMUNICATION

LOI APPLICABLE, CLAUSE DE MEDIATION, ATTRIBUTION DE COMPETENCES

Conditions générales de vente



Contactez-nous

Emmanuelle Le Calvé
+33 (0)6 80 59 42 57
emmanuelle.lecalve@coevolis.com
www.co-evolis.com

CO’EVOLIS

20 bd de la République 92210 Saint Cloud France

Adresse

mailto:emmanuelle.lecalve@coevolis.com

