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de votre entreprise "
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A PROPOS DE MOI

« Consultante Formatrice depuis plusieurs années, j’ai suivi
un cursus au Cnam avec une Licence en Formation des
Adultes et un Master 1 en Développement des Compétences.

Formatrice, je suis spécialisée en didactique professionnelle
car persuadée que le travail permet la compétence, j’ai
souhaité aborder la formation par une approche centrée sur
la compétence afin de construire des formations sur mesure
au cœur des spécificités des entreprises et des métiers.

Consultante, je vous accompagne dans la construction de
votre politique de formation avec le pilotage du plan de
développement des compétences, le pilotage de vos projets
de formation en présentiel ou digitale dont l’Afest et je vous
conseille sur vos obligations selon la réglementation depuis
la Loi 2018 ».

Enfin, je propose l’accompagnement personnalisé de vos
salariés sur tout projet de VAE (validation des acquis).

Pour toutes prestations en Ressources Humaines, je
collabore avec des experts, passionnés, exigeants mais
surtout, partageant mes valeurs concernant la qualité et
engagés sur la satisfaction client.

Sophie RANGAN

PNL & COMMERCIAL

« Un bon commercial est avant tout 
un bon communicant »

La PNL s’intéressant au « Comment », elle propose des
outils concrets dont l’objectif premier est de développer des
compétences relationnelles de qualité et une réelle capacité
d’adaptation à l’environnement et situation.
Technicienne PNL, je l’intègre dans mes modules de vente
car la pratiquant avec succès, la PNL favorise efficacement
des «qualités de communicant » avec en retour de meilleurs
résultats.

VAE (VALIDATION DES ACQUIS)
Toute personne, quelque son niveau de formation, qui
justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec
la certification visée, peut prétendre à la VAE.
Par expérience, les bénéfices de proposer de la VAE sont
multiples autant pour le salarié que pour l’entreprise.

LA DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE OU

ANALYSE DU TRAVAIL

La situation de travail n’étant pas naturellement
apprenante, la didactique professionnelle a pour
but d'analyser le travail réel et ses écarts en vue de
bâtir une formation en deux temps. Celle-ci
jonglerait entre la construction des savoirs
théoriques nécessaires à la compétence depuis les
apprentissages issus des situations de travail.
C’est zoomer sur l’activité de la personne, sur ce
qui s’apprend dans et par le travail lui-même,
prenant en considération plusieurs critères de
l’environnement professionnel et ses contraintes.
De fait, l’analyse du travail est un outil puissant et
pertinent qui permet d’analyser au préalable les
besoins réels à la conception d’une formation.

QUELQUES MOTS SUR L’AFEST *
L’Afest déjà connue sous le nom de Fest vient d’être
reconnue grâce à ses nombreux avantages comme
étant une nouvelle « Modalité Pédagogique ».
Elle a été votée dans la nouvelle Loi 2018, rentrée
en vigueur au 1er Janvier 2019.
La formation professionnelle 2019 s’est enrichie
d’un nouveau cadre méthodologique et théorique
dont la pertinence renforce le lien entre travail et
formation.
Créer et piloter une Afest nécessite obligatoirement
une formation et des compétences très spécifiques
en didactique (analyse du travail).

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE COMMERCIALE

Dotée d’une longue expérience commerciale, mes clients
me qualifient « d’experte terrain ». Ces compétences me
permettent de coacher en situation le commercial ou les
équipes commerciales et je forme principalement en :
• Stratégie d’entreprise
• Performance commerciale
• Relation client
• Communication orale

MA SPÉCIFICITÉMON EXPERTISE

*Afest : Action de formation en situation de travail



Tout en respectant vos obligations légales, le
diagnostic proposé par nos consultants
spécialisés dans les ressources humaines dont
le volet formation vous propose par un audit
interne d’identifier en lien avec votre politique,
vos besoins définis sous plusieurs axes, dont
l’organisation du travail, l’adaptation au poste
et le développement des compétences avec :

• Pilotage de l’entretien professionnel
• Création du Plan de Formation
• Etablissement des budgets 
• Priorisation des projets de formation
• Etablir des critères de sélection
• Conseil sur le choix des prestataires
• Demandes et suivi des financements
• Élaboration et pilotage de  la GPEC
• Information sur la Loi formation 2018
• Information sur la Loi travail
• Veille réglementaire
• Accompagnement à la VAE 

Depuis le livret 1 au livret 2 avec la demande de
recevabilité, l’accompagnement personnel à la
présentation devant le jury.

NOTRE OFFRE DE SERVICES SUR MESURE

Une action de formation demande pour une
construction optimale de la méthodologie et du
professionnalisme en ingénierie pédagogique.
Dans le respect de vos orientations stratégiques
pour le développement des compétences de vos
salariés, je vous accompagne dans la création et
le pilotage de vos actions de formation en
présentiel ou digitale avec :

• Analyse de la demande 
• Repérage et définition des objectifs  généraux 
• Ingénierie Pédagogique 
• Formulation du cahier des charges 
• Lancement  et gestion des appels d'offres 
• Mise en place des modalités pédagogiques 
• Conception du dispositif d’évaluation 
• Pilotage des différentes réunions 
• Gestion et suivi administratif 
• Gestion des relations avec les partenaires           

Plan de développement 
des compétences

Construction d’une
action  de formation

Domaines de formation 
& PNL

La conception de chacune de nos formations
est unique et personnalisée puisque crée sur
mesure, l’utilisation de l’analyse du travail
intègre l’ensemble des spécificités de votre
activité/entreprise.

• Stratégie d’entreprise
• Coaching commercial
• Performance commerciale
• Relation client
• Communication orale
• Management
• Management de projets
• Ressources humaines
• Développement personnel
• Formateur et tuteur interne

Autres Prestations de formation ou RH : nous consulter !
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