
E n  p r e s e n t i e l ,  
a  d i s t a n c e  o u  

e n  hyb r i d e

Un concept
innovant pour se
former!
Parcours personnalisés à
vos besoins.

LE  COMPTOIR  DE  LA  FORMATION

PRESENTATION  DE  L 'OFFRE

Nous contacter 30 jours avant afin d’organiser au mieux la formation.



LE  COMPTOIR  DE  LA  FORMATION

Quels  que  so ient  vos  beso ins  en  fo rmat ion ,  accompagnement ,

or ientat ion ,  VAE  ou  reconvers ion .

Que  vous  soyez  fo rmateur ,  RH ,  Chef  d ’entrepr i se ,  di r igeant ,

demandeur  d ’emplo i ,  sa la r ié  ou  étudiant .

Présentez-vous au Comptoir ,  passez  votre  commande et  nous
nous occupons de tout   !

le  Comptoi r  de  l a  Format ion  est  un  l i eu  d ’échanges  qui  met  vos

beso ins  au  cœur  de  notre  act ion .    Nous  attachons  l a  plus  grande

importance  à  l a  compréhens ion  de  vot re  contexte  et  de  vos

enjeux .

Nous  mettons  a lors  à  vot re  serv ice  les  mei l leures  compétences

pour  une  fo rmat ion  sur  mesure .

Au Comptoir  de  la  Formation,  c ’est  vous  qui  fa i tes  le  menu .

Imaginez -vous  expl iquer  vos  goûts ,  chois i r  vos  ingrédients ,  vos

assa i sonnements ,  à  nous  d ’a l le r  en  cuis ine  pour  vous  serv i r  au

f ina l  vot re  menu  idéa l .

Le Comptoir ,  la  format ion di f féremment  !
Consc ient  de  l ’évo lut ion  des  beso ins ,  pass ionnés  depuis  tou jours

par  l ’humain  et  l a  pédagogie ,  nous  saurons  vous  proposer  des

format ions  adaptées ,  or ig ina les ,  invent ives .

Nos Valeurs   :
L ’expert i se   :

le  profess ionnal i sme  et  l ’ef f icac i té  pédagogique  de  nos

consul tants  vous  permett ront  d ’enr ich i r ,  d ’actua l i ser  vos  vos

compétences  profess ionnel les  et  personnel les .

La  Créat iv i té   :

El le  s ’expr ime  à  t ravers  de  nouveaux  out i l s  et  méthodes

pédagogiques ,  de  nouve l les  fo rmat ions  aux  parcours

ind iv idua l i sés ,  in tégrant  les  changements  d ’une  soc iété  qui

bouge .  La  créat iv i té ,  c ’est  répondre  ind iv iduel lement  à  vos

at tentes .

La  pérenni té   :

nous  sommes  attent i f s  à  vot re  évo lut ion ,  nous  évo luerons  avec

vous  dans  ce  monde  en  mutat ion  pour  mieux  vous  accompagner  à

chaque  étape  de  vot re  v ie  profess ionnel le  ou

entrepreneur ia le .

     

LE  COMPTOIR  DE
LA  FORMATION   :

UN  CONCEPT
INNOVANT
D ’ACQUISIT ION  DE
COMPÉTENCES .



l E       AD M I N I S T RAT I F

Voic i  le  serv ice  que  nous  vous  proposons .

I l  comprend  :

•Un  kit  administrat i f   

•Un  accompagnement  pour  l ' ident i f icat ion  des  besoins  en
formation  , leur  mise  en  oeuvre  &  leur  f inancement
-Votre  intégrat ion  dans  le  col lect i f  "UNISSON"

•Des  serv ices  d ’accompagnement  opt ionnels .  

Nous  avons  créé  un  col lect i f

«UNISSON»  C 'est  un  col lect i f  où  l ’on  est

accompagné  pour  atte indre  ses

object i f s ,  où  l 'on  apprend  à  t rava i l le r

ent re  pai r .

Ensemble  nous  évo luons  pour

déve lopper  de  nouve l les  compétences  ,

nous  partageons  nos  expér iences ,  nous

créons  de  nouveau  pro jets  et  de

nouve l les  idées .  C ’est  pourquoi  nous

avons  imaginé  un  Comptoir  pour  que

chacun  puisse  se  composer  son  propre

cockta i l .

Avant  la  format ion :  nous  éva luons  vos

beso ins ,  pour  répondre  au  plus  jus te  à

vos  object i f s .  Un  entret ien  avec  le

responsable  pédagogique  et /ou  une

éva luat ion  diagnost ique ,  nous

permettent  de  vous  proposer  un

programme  sur -mesure

Pendant  la  format ion  :  un   «Tuteur

format ion»  vous  est  dédié

af in  de  vous   a ider  à  c lar i f ie r  cer ta ins

points  (sur  le  programme ,  les  souc is

techniques , … )  et  fac i l i te r  vot re

intégrat ion  dans  l 'env i ronnement

«UNISSON»

Après  la  format ion :  Nous  savons  que

les  compétences  acquises  pendant  l a

format ion  ne  sont  vér i tab lement

ef f icaces  que  lo r squ ’el les  sont  invest ies

dans  une  prat ique  concrète  et

régul iè re   ;  c ’est  ce  que  vous  mettrez  à

prof i l  avec  les  autres  apprenants  dans

«UNISSON»  pour  qu ’ensemble  vous

gagniez  en  per formance .

LE  COMPTOIR  DE  LA  FORMATION

AU  C O M P T O I R  D E  LA  F O R MAT I O N

Plus qu'une formation !

Concevoir et piloter votre dispositif formation

Collectif 
UNISSON



C O M P T O I R  D E  L A  F O R M A T I O N

omptoir de la formation est conforme au règlement concernant les dispositifs
r la bonne réception des personnes handicapé  : un parking privé, des places

avec signalétique pour personne en situation d'handicapé 
une rampe a l'accueil pour facilité l'accessibilité des locaux 

Rendre accessible à sa mesure !

Nous sommes en lien avec les acteurs du handicap sur
notre territoire : Cap Emploi, L’AGEFIPH, prestataires
d'appuis spécifiques,...
  

Nous contacter 30 jours avant afin d’organiser au mieux la formation.

Le Comptoir de la formation 
met à disposition des outils,  une pédagogie,
des services  et des locaux adaptées pour les
personnes en situation de handicap.

Une pédagogie adaptée

la co-construction du parcours de
formation aménagé



Pour toute question relative au
financement de votre formation,

Contactez-nous et nous trouverons la

solution adaptée à votre situation

martine.julien@comptoir-de-la-
formation.fr

Le Comptoi de la formation s'adapte pour
répondre aux besoins des entreprises. Nous

mettons l'accent sur la certification et
l'habilitation vous permettant, à vous et vos

salariés, de reconnaitre et d'attester vos
compétences.

Elles s'obtiennent soit à l'issue de parcours de
formation ou de formations courtes

Enregistrées dans le répertoire Spécifique, elles sont
éligibles au CPF ( Comptoir Personnel de Formation).

-La certification LILATE: Langue 

-Français

-Bureautique 

Nos Certifications : 

Bilan 

Professionnel

Certification

Habilitation 

Création 

d'entreprise

Titre

Professionnel

Que peut-on faire avec le CPF ? 



voir idees mails

         Action de formation en situation de travail 
(Afest)

Une Approche pédagogique construite, concrète et cadré 

(décret n° 2018 - 1341 du 28/12/18):
L'Afest réconcilie la formation professionnelle

avec la formation sur le tas puisqu'elle se définit
comme "un parcours pédagogique permettant

d'atteindre un objectif professionnel" et qui peut
être réalisé sur le poste de travail, sous réserve

de respecter 4 critères légaux: 
1- Analyser l'activité de travail pour l'adapter à
des fins pédagogique.
2- Dèsigner un formateur/accompagnateur
Afest.
3- Mettre en place des phases réflexives.
4- évaluer les acquis qui ponctuent ou concluent
la formation.

Afest
De quoi s'agit-il?



Inter entreprise 

Intra entreprise Parcours personnalisés 

-Formations adaptées aux
besoins de votre entreprise
-Formations générales ou
spécifiques 
- Dates et horaires a la carte
- En individuel ou en groupe  

-Formation clés en main 
-Plusieurs Thématique 
-Dates planifiées au
semestre 

-Parcours de formation sur
mesure 
-Formation adaptées aux
besoins du participant
-Cours en présentiel ou a
distance  

1 Pôle ingènieur de formation : conception de
méthode et d'outils pédagogiques innovants

selon vos besoins des entreprises 

1 équipe pédagogique de partenaires et
formateurs expert dans leur domaine

Formez-vous selon vos besoins, votre
rythme & vos disponibilités

1 équipe de collaborateurs performants, des
conseillés formateur à votre écoute 

Nos tarifs:
Net de taxe*  

Intra entreprise Inter entreprise Parcours personnalisés 

390€ sur devis sur devis

Article 261 du CGI
Article 261 du CGI

Article 261 du CGI

*Article 261 du CGI



CONCEVOIR

Analyse des
besoins

Evaluations
Votre parcours

sur mesure

DEPLOYER

Animation de
votre parcours

Validation -
Certfication

Parcours de formation personnalisés, correspondant 

à vos objectifs animés par une équipe de formateurs experts 

 et enrichi d'une communauté apprenante "UNISSON"

LA  M E T H O D E

EVALUER

Questionnaire
d'évaluation

Enquête de
satisfaction

Bilan

REJOINDRE
La communauté apprenante Collectif

UNISSON



PROCESSUS D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES
PARCOURS PERSONNALISÉS

PROCESSUS D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES
FORMATIONS INTER-INTRA ENTREPRISE

Cou
rs

 av
ec

 le
 fo

rm
at

eu
r e

n p
ré

se
nt

iel
 

ou
 à 

dis
ta

nc
e

Co
ur

s a
ve

c l
e f

or
m

at
eu

r e
n 

pr
és

en
tie

l 

ou
 à 

dis
ta

nc
e

Face à face
pédagogique

Face à face
pédagogique

Face à face
pédagogique

Cou
rs

 av
ec

 le
 fo

rm
at

eu
r 

en
 p

ré
se

nt
iel

 ou
 à 

dis
ta

nc
e

Ex
er

cic
es

 en
 lie

n 
av

ec
 le

 co
ur

s a
nt

ér
ieu

rs
 p

ou
r

co
ns

oli
de

r l
es

 co
nn

ais
sa

nc
es

 n
on

 ac
qu

ise
s

Ex
er

cic
es

 en
 lie

n 
av

ec
 le

 co
ur

s a
nt

ér
ieu

rs
 p

ou
r

co
ns

oli
de

r l
es

 co
nn

ais
sa

nc
es

 n
on

 ac
qu

ise
s

Face à face
pédagogique

Face à face
pédagogique

Face à face
pédagogique

Ex
er

cic
es

 en
 lie

n a
ve

c l
e c

ou
rs

 p
ré

cé
de

nt

Ex
er

cic
es

 en
 lie

n 
av

ec
 le

 co
ur

s p
ré

cé
de

nt

Ex
er

cic
es

 en
 lie

n a
ve

c l
e c

ou
rs

 p
ré

cé
de

nt

Liv
ra

ble
 à 

ré
ali

se
r e

n l
ien

 av
ec

 le
 co

ur
s 

Po
ur

 al
ler

 p
lus

 lo
in 

: c
on

su
lta

tio
n

de
 re

ss
ou

rc
es

Po
ur

 al
ler

 p
lus

 lo
in 

: c
on

su
lta

tio
n

de
 re

ss
ou

rc
es

Inter-session

Exemple de formation sur 3 jours

Re
joi

nd
re

 le
 co

lle
cti

f U
NIS

SO
N

Re
joi

nd
re

 le
 co

lle
cti

f U
NIS

SO
N

Méthode pédagogique favorisant l'autonomie des apprenants
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LE  COMPTOIR  DE  LA  FORMATION

L a  c a r t e  

"VENEZ  CHOISIR  VOS  DOMAINES  DE
FORMATION ,  POUR  COMPOSER  VOS
COKTAILS"

Management 

M1- Leadership & communication managériale

 à distance

M2- Rebooster mon équipe : organisation,  

gestion du temps, motivation des collaborateurs

M3- Intégrer & manager le télétravail dans l'entreprise

M4- Evaluer le télétravail & donner du feed back

M5- Communication interne : récréer du lien & une

dynamique positive

M6 : Animer une réunion à distance 2h chrono

M7- Réussir les entretiens professionnels suite à la 

réforme de 2018

M8- Motivation, prise d'initiative et 

responsabilisation de l'équipe

M9- Mobilisez vos forces & votre modèle économique

 pour prérenniser votre entreprise

Venez composer votre cocktail, choisissez vos modules ! 

Nous mettrons en place vos parcours personnalisés



LE  COMPTOIR  DE  LA  FORMATION

"VENEZ  CHOISIR  VOS  DOMAINES  DE

FORMATION ,  POUR  COMPOSER  VOS

COKTAILS"

Stratégie d'entreprise

S1- Adapter et redéfinir ma stratégie d'entreprise suite

au COVID 19

S2- Mobiliser vos forces et votre modèle économique

pour péréniser votre entreprise

S3- Faire face aux difficulutés financières de mon

entreprise

E1- Mieux gérer son temps et ses priorités

E2- Concilier vie professionnelle & vie personnelle

E3- Développer son assertivité

E4- S'affirmer lors de la prise de parole en public

E5- La créativité votre outil de performance

professionnelle

E6- Intelligence émotionnelle & mieux gérer ses

émotions

E7- Développer sa confiance en soi pour mieux

fonctionner en équipe

E8- 4h heures chrono pour planifier & organiser son

télétravail

E9- Transformer son streess & dompter ses émotions

Efficacité professionnelle et personnelle



"VENEZ  CHOISIR  VOS  DOMAINES  DE

FORMATION ,  POUR  COMPOSER  VOS

COKTAILS"

R1- Rebondir suite à un licenciement  

R2- Mon projet professionnel & ma recherche

d'emploi efficace 

B1- Windows/MAC

B2- Word

B3- Excel 

B4- Outlook

B5- Powerpoint

B6- Les outils collaboratifs 

LE  COMPTOIR  DE  LA  FORMATION

Créateur d'entreprise

C1- Accompagnement  à la création d'entreprise

C2- Gestion & comptabilité: bien démarrer son activité

Reconversion

Bureautique

Langues
L1- Anglais

L2- Espagnol

Français

F1- Rédiger des écrits professionnels efficaces



LE  COMPTOIR  DE  LA  FORMATION

"VENEZ  CHOISIR  VOS  DOMAINES  DE

FORMATION ,  POUR  COMPOSER  VOS

COKTAILS"

CP1- Niveau 1 : Comprendre les fondamentaux de la

comptabilité

CP2- Niveau 2 : Approfondir ses connaissances en

comptabilité

CP3- Niveau 3 : Se perfectionner aux pratiques

comptables

G1- Niveau 1 : Les outils de gestion pour comprendre

votre activité

G2- Niveau 2 : Élaborer vos outils de gestion pour

piloter votre entreprise

G3- Gérer la trésorerie

G4- La TVA : la contrôler, la déclarer et le comptabiliser

Gestion

A1- Les achats internationaux : sourcing, risques &

enjeux

A2- Améliorer les achats & approvisionnements 

A3- Comment réussir ses négociations achats

A4- Comment dynamiser vos ressources externes et vos

marges

Comptabilité

Achat 



LE  COMPTOIR  DE  LA  FORMATION

"VENEZ  CHOISIR  VOS  DOMAINES  DE

FORMATION ,  POUR  COMPOSER  VOS

COKTAILS"

LG1- Approvisionnement & gestion des stocks : les

facteurs clés de réussites

AS1- Optimiser sa  fonction d'assistant.e

AS2- Améliorer la qualité de l'accueil dans l'entreprise

AS3- Gestion des publics difficiles

AS4- Améliorer la gestion du temps

AS5- Optimiser sa communication écrite

AS6- Le collaborateur digital

Parcours Assistant

CD1- Développer votre activité grâce aux réseaux

sociaux

CD2- Créer et  faire vivre son site internet

CD3- Créer votre boutique facebook

CD4- Recruter & valoriser sa marque employeur

Logistique

Communication digitale

Marchés publics

MP1- Améliorer la rédaction du mémoire technique

public

MP2- La dématérialisation des marchés public 



LE  COMPTOIR  DE  LA  FORMATION

"VENEZ  CHOISIR  VOS  DOMAINES  DE

FORMATION ,  POUR  COMPOSER  VOS

COKTAILS"

R1- Optimiser l'accueil & la relation client

R2- Booster ses ventes

R3- Transformer un client mécontent en un client fidèle

R4- Pitcher en résonance avec vos clients

R5- Communiquer avec ses clients à distance 

SS1- La  fonction tutorale du travailleur social

SS2- Accueillir et orienter les publics en souffrance

sociale

SS3- Les écrits professionnels des travailleurs sociaux

& médico-sociaux

SS4- L’accompagnement social par la promotion des

potentiels des personnes

SS5- Garder & accompagner des enfants en situation

d'handicap

SS6- Stimulation cognitive, motrice et mémoire

SS7- Relation Aidant / Aidé

SS8- Relation à l'altérité

Relation client

Secteur du social



LE  COMPTOIR  DE  LA  FORMATION

"VENEZ  CHOISIR  VOS  DOMAINES  DE

FORMATION ,  POUR  COMPOSER  VOS

COKTAILS"

F1-  Neurosciences & pédagogie

F2- Formation de formateur

F3- Digitaliser ses parcours de formation

F4- La legislation de la formation Professionnelle

F5- Animer une classe virtuelle

F6- Formateur digital

F7- Ingénierie pédagogique en action

F8- Devenir tuteur

F9- Formateur interne

Les métiers du formateur

Les métiers du Digital Learning

DL1- Bachelor Digital Learning Designer

DL2-  Bachelor Digital Learning Storyboarder

DL3- Améliorer sa méthode de conception avec les

nouvelles approches de design pédagogiques

DL4- Concevoir & animer un escape game pédagogique

DL5- Identifier & prioriser les besoins de soutiendes

apprenants d’un digital learning

DL6- Scénariser les interventions tutoralesd’un

digital learning

DL7- Préparer les tuteurs à leurs interventionsdans un

digital learning



LE  COMPTOIR  DE  LA  FORMATION

"VENEZ  CHOISIR  VOS  DOMAINES  DE

FORMATION ,  POUR  COMPOSER  VOS

COKTAILS"

AV1- Parcours d'accompagnement :

- Rédigez les différentes parties de votre Livret 1 VAE

pour obtenir votre recevabilité

- Rédigez votre Livret 2  et correspondant aux attentes

du jury

- Apprenez à organiser & structurer votre présentation

orale, gérer votre stress & convaincre le jury dés les

premières minutes d'entretien

Rédiger vos livrets et présentation 

Santé - Sécurité au travail

SA1- Prévention & management des

risques psychosociaux

SA2- Document Unique

SA3- Qualité de vie au travail

SA4- Outils d'évaluation RSE en ligne

Tous ces modules (liste non exhaustive) seront adaptés  

à vos besoins, votre  niveau d'entrée et vos objectifs

professionnels et à vos disponibilités.

Venez concevoir votre cocktail formation !



M a r t i n e  J U L I E N

06 25  76  08 81

LE  COMPTOIR  LE  FORMATION

VOTRE  CONTACT  

martine.julien@comptoir-de-la-formation.com

N° de SIRET : 84373863400016 - N° déclaration d’activité : 76820088382

Notre équipe de formateurs experts vous accompagne dans
l'élaboration de vos parcours de formation selon vos besoins !


