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             pour  mieux  comprendre   et 

faire ressortir vos  Talents 
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La Formation en entreprise 

 

 

 
ArianeSud Entreprendre s'intéresse à l'humain 
dans l'organisation et cherche à promouvoir 
les possibles et les potentiels. 
 
Nous vous proposons des formations qui prennent 
en compte tout autant 

 

Le   Développement Durable du Capital Humain 
En prenant en compte la spécificité de vos 

collaborateurs ainsi que de votre organisation 
dans une logique de performance durable 

 

L’ Analyse de l’expérience de terrain 
mis en lien avec les concepts pragmatiques 

qui donnent des références et points de repères 
pour agir et réagir même en situations 

complexes 

 

Notre engagement 

Permettre aux gens de comprendre  

et d'intégrer dans leur pratique durablement 

 les concepts 

 au lieu de les former à ne pas se tromper  

aujourd'hui avec des concepts clé en main! 

 

Créer une vraie progression professionnelle 

demande de passer de la recherche d’outils aidants 

au management de ses propres compétences 

  

 

 

www.arianesud.com  contact@arianesud.com   
Commercial 06 62 83 44 92   Adm   04 91 70 98 36 

 

Oser réussir 
 

Réussir sera le maitre mot de 
l’année 2012 avec une conjoncture 
difficile et une visibilité très réduite. 

De tels challenges sont stressants 

mais en même temps ils offrent 

l’occasion de se risquer à 

développer de nouvelles 

compétences, de nouvelles 

réponses… qui feront la différence. 

Se faire accompagner, avec ses 

équipes, dans cette montée en 

compétences peut offrir la clé d’une 

réussite accélérée portée par la 

compétence experte des 

formateurs partenaires.  

Notre but est de participer à votre 

développement en continuant à 

nous perfectionner afin de vous 

apporter notre maitrise de nos 

thématiques, notre diversité 

d’expériences ainsi que notre recul. 

Souhaitant avoir l’occasion de 

mettre toute cette professionnalité 

à votre service 

Bien à vous 

Ronie Bouchon, directrice 

http://www.arianesud.com/
mailto:contact@arianesud.com
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Les différentes dimensions de l’intervention 
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 Formations Management de l’Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 Formation Ressources Humaines 

 

 

 

 

 

  

Fondamentaux de l’intervention dans les organisations  

  Les Essentiels du Management 

     Cohésion d’équipe : Entre Individu et groupe 

         Manager dans un contexte conflictuel 

            Animer une réunion et parler en public 

               Management durable de l’organisation 

                  Accompagner au changement complexe 

                    NTIC, risques psycho  et organisation 

Fondamentaux des Ressources Humaines 

    Mise en place GPEC et stratégie compétence 

       Ingénierie compétences et analyse de l’activité 

          Transmission des Savoir d’Expérience Sénior 

              Entretien Annuel et Professionnel 

                Plan de Formation et GPEC 

                    Mener un entretien de recrutement 

                         RH et Responsabilité Sociétale 

                             Maîtriser les IRP et la négociation 

                                    Membre élus du CE 
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 Formations Management des Hommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formations Préventions Evaluation 

 

 

 

 

  

Fondamentaux du  Management 

    Assertivité professionnelle et  Stress 

       Manager & Développer les Compétences  

           Conduite et accompagnement de projet 

               Manager – Informer - Communiquer 

                   Motivation & Performance 

                        Management –  nouveaux Risques 

                              Management Durable des RH 

                                   Management et changement 

                                        Parler en public 
 

Fondamentaux de la Cohésion d’Équipe 

   Animation de réunion 

       Prévention et Gestion de Conflits 

            Négocier en situation difficile  

              Leadership & Management 

Démarche d’Évaluation interne et Audit 

  Mise en place  DU, Risques psychosociaux 

     Gestion et Prévention du stress 

         Devenir un PRiM: Prevent’ Risk Manager 

             Analyse des Pratiques et bonnes pratiques 
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Formations Accompagnement Coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 Formations Communication Psychisme 

 

 

 

 

 

 

 

 Formations Formateur – Tuteur 

 

 

 

 

  

 

  Fondamentaux de l’Accompagnement Coaching 

   Accompagner le changement – coach interne 

      L’entretien d’Accompagnement – coaching 

          L’entretien d’Explicitation 

             Confiance en soi & Estime de soi 

                Accompagner un Projet & création  
                    Accompagner Bilan  de Compétences 

                        Accompagner une VAE 

                     

Fondamentaux de la Communication 

    Les Essentiels de la   PNL  © 

      Les Essentiels de la Communication Non violente ©     

           Les Essentiels de l’Analyse Transactionnelle © 

                   Intelligence Émotionnelle  

                  Prévention des Conflits 

Les essentiels du formateur - Formateur Expert 

    Devenir Tuteur  

        Animer une formation vivante 

            Tutorat et développement Compétences 
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      PRESTATIONS DE COACHING                   
       Nous pouvons  vous accompagner, vous coacher...     parce que    vous le valez bien ! 

  Accompagnement Coaching Individuel  

     Coaching Mobilité Professionnelle  

        Coaching dirigeant d'entreprise    

               Les Essentiels : Le Leadership ©  

                       Coaching Gestion de Conflits  

                                Séminaire Cohésion d'Équipe  
 

      PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT   
 

       Bilan de Compétences & Projet 

         Accompagnement VAE Choix Diplôme & Livret 1 

                Accompagnement VAE Obtention Diplôme Livret 2 

       PRESTATIONS DE CONSEIL                      Accompagner au changement

      Appui à l'organisation et à la réorganisation 

                   GPEC & SI RH comme outil managérial  

                             Conseil Plan de Formation 
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       ORGANISATION DE CONFÉRENCES      Le débat enrichi chacun 
Le management intégratif, la montée en compétences, l’impact des nouvelles technologies dans le 
management, les risques psychosociaux liés aux NTIC, le tutorat facteur de performance, le 
management durable, la VAE parcours du combattant, le numérique outil managérial,… 

 

http://www.arianesud.com/coaching_pro/coaching_individuel
http://www.arianesud.com/coaching/coaching_mobilite_professionnelle
http://www.arianesud.com/coaching/coaching_createur_d_entreprise
http://www.arianesud.com/coaching/les_essentiels_le_leadership
http://www.arianesud.com/coaching/gestion_de_conflits
http://www.arianesud.com/coaching/seminaire_cohesion_d_equipe
http://www.arianesud.com/conseil_intervention/organisation_reorganisation
http://www.arianesud.com/conseil_intervention/mise_en_place_de_gpec
http://www.arianesud.com/conseil_intervention/conseil_evaluation_interne
http://www.arianesud.com/
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Accompagner les hommes 
                       Valoriser l’humain dans l’organisation 
                                                       Développer les compétences 

Nous contacter 

 Administratif     04 91 70 98 36  
Commercial        06 62 83 44 92 

 

Courriel         contact@arianesud.com 

        www.arianesud.com 
 

                      

Pour faire ressortir vos talents,   

 du cousu main 

  en réponse à vos 

problématiques du moment 

Des animateurs expérimentés 

et spécialistes des thématiques 

qu’ils animent 

Résolument pragmatique avec 

des mises en situation et des 

cas concrets 

Des petits groupes pour 

faciliter l’interactivité 

 

 

mailto:contact@arianesud.com
http://www.arianesud.com/

