LES FORMATIONS
D’EURYÈCE

Trouver du sens à la formation

Qualité

Un procédé en 3 étapes :

Euryèce Consulting est Certifié Qualiopi
La certification qualité a été
délivrée au titre de la catégorie
d’action suivante :
- Actions de formation
- Bilan de compétences

Une Vision : Le changement permanent est source d’épanouissement
individuel et collectif.

1. PRÉSENTIEL :
Atelier de pratique à 80% et évaluation
de la cohésion de groupe. La relation
humaine est privilégiée

Chaque stagiaire sait identifier un avant
et un après (la formation).

Innovation/Créativité
2. VISIOCONFÉRENCE :
Progression adaptée au rythme
des participants, renforcement des acquis,
partage autour des bonnes pratiques
et sessions de question-réponse.

Pour cela, Euryèce consulting s’appuie sur un
collectif de formateurs reconnus par leurs clients
pour s’adapter au mieux à l’écosystème de votre
entreprise.

*Cette méthode s’appuie sur les nouvelles découvertes en
neurosciences et la répétition des connaissances.

Les thèmes courants : Le Management
Humaniste, la créativité, les fondamentaux
du Management moderne, créer une identité
collective, Développer une vision, déployer
une stratégie durable et enviable...

Euryèce consulting est accrédité
PERICEO, outil de diagnostique
des collectifs développé avec et
selon les études du Dilts Stratégie
Group. En intégrant ce savoir faire,
Euryèce Consulting délivre des
accompagnements en Intelligence
Collective les plus avancées du
moment.
Il est adapté aussi bien aux petites organisations
qu’aux grands groupes.

Connaissances + Pratique = Compétences

À savoir : Euryèce Consulting conçoit
aussi des modules 100 % en MicroLearning*, extrêmement efficace pour les
connaissances théoriques et budget limité.

Une attention particulière est apportée aux
personnes en situation d’Handicap.
Téléchargez la certification Qualiopi ici

Introduction à la « Trans- » formation
Euryèce Consulting conçoit et délivre des formations
sur mesure. Chaque programme accompagne
les individus et les collectifs vers une assimilation
progressive des connaissances, compétences
et pratiques.

Un process complet accompagne l’ensemble des
stagiaires dans leur progression.

3. MICRO-LEARNING* :
100% digital, les stagiaires reçoivent une
« stimulation » quotidienne de 20min
maximum. Avec des formats chaque jour
différents (vidéo, quizz, podcast, etc.).

La connaissance s’acquiert par
l’expérience, tout le reste n’est que
de l’information » Albert Einstein.
La méthode d’Euryèce Consulting permet
d’adapter le format au budget de chaque
entreprise sans pour autant négliger le
transfert de compétences.

Loin de mettre les personnes dans des cases,
le facilitateur Euryèce Consulting formé à cet
outil met en pleine lumière la beauté d’un cœur
collectif, respectueux des individus, et centré sur
la générativité des organisations modernes.
Demandez à échanger sur le
sujet avec notre expert :

