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NOTRE ÉQUIPE
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Notre philosophie

Nos formations sont :
§ Adaptées à vos besoins et spécificités
§ Construites autour des particularités et attentes de chacun

§ Pertinentes pour répondre à la demande
§ Vivantes pour favoriser l’assimilation rapide

Frédéric BRETTON
Gérant associé

Formateur, coach & consultant

Kenza SKALLI
Gérante associée

Ingénierie et développement

Nos engagements qualité

§ Faire bénéficier aux stagiaires d’un formateur expérimenté 
et qualifié qui bénéficie d’un plan de formation continue.

§ Apporter une écoute individuelle pour un suivi 
pédagogique personnalisé pendant les formations.

§ Assurer les conditions d’expression du degré de satisfaction 
des stagiaires et des organismes à l’issue de toute 
formation

§ Avoir mis en place une déontologie, gage de notre éthique.

§ Etre dans une démarche d’amélioration continue de notre 
offre de formation



NOTRE PÉDAGOGIE ET NOTRE MÉTHODOLOGIE

Nos formations sont courtes pour permettre une acquisition rapide de compétences, comportements et savoir-être. Elles 
s’adressent essentiellement aux salariés désireux de progresser rapidement dans leur métier. 

Nous sommes spécialisés dans la construction de programmes de formation sur-mesure pour être assurés de répondre 
au plus près aux attentes et spécificités des besoins en matière de formation.

Coachs et Sens Consulting étant également un cabinet de conseil et d’audit nous pouvons, si besoin, associer à la formation 
un programme de coaching ou des tests de personnalité qui permettent d’augmenter l’efficacité de la formation dans la 

durée et ainsi une capitalisation des acquis.
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Des formations adaptables
selon vos besoins et attentesUn catalogue 

évolutif pour 
un aperçu de 
l’éventail de 
nos 
formations

Une diversité des thématiques 
abordées

Des formations réalisables dans 
votre entreprise ou dans nos 
locaux
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Exposés théoriques

Méthodes 
pédagogiques 
actives et 
participatives

Jeux de rôles

Apport méthodologiques et d’outils 
pratiques

Echanges sur les situations 
rencontrées

Etudes de cas concrets

Simulation d’entretien

Co-construction d’outils en groupe

Tests et autodiagnostics

Brainstorming
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Un entretien-conseil offert 
pour recueillir vos besoins

Nos atouts
Un animateur coach 
expérimenté

Une grande réactivité dans la 
construction de vos formation et 
dans leur mise en place

Deux consultants pour vous 
aider dans le choix et 
l’adaptation de la formation



NOTRE PÉDAGOGIE

En tant que consultants, nous sommes régulièrement confrontés aux problèmes pratiques des entreprises. Nous 
comprenons l’importance de proposer une offre de formation qui associe la théorie à la pratique pour favoriser 

l’assimilation rapide et qui puisse être rapidement applicable dans le quotidien professionnel.

Les méthodes et moyens pédagogiques utilisés visent en priorité à favoriser l’interactivité et l’implication des 
participants. Nous allions à notre pédagogie les découvertes des neurosciences pour favoriser les apprentissages.
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Nous construisons nos formations en 3 phases

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Analyse & Diagnostic
Observer

Recueillir

Ecouter

Analyser

Construction & mise en 
œuvre

Rechercher

Développer des outils

Construire

Programmer

Animation et 
transmission

Transmettre

Animer et encadrer

Expérimenter

Débriefer



CURSUS 
MANAGÉRIAL
Manager Coach –
Devenir un leader agile
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LE CURSUS MANAGER COACH

C&S ACCOMPAGNEMENT s’est associé à un autre cabinet de coaching et de formation
pour offrir à ses clients un cursus long de qualité pour acquérir les savoir-faire &
savoir-être du coach adaptés aux manager.

Tout au long de cette formation impactante, chaque participant est accompagné par
deux coachs.

Ce cursus managérial en blended learning de 27 jours est découpé en 6 modules.
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