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COMPTE TENU DU CONTEXTE, AXOM MET EN AVANT UNE 

SÉRIE DE FORMATIONS QUE NOUS ESTIMONS PRIORITAIRES 

POUR BIEN PILOTER LA REPRISE.
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(*) Réf : INSTRUCTION du 09 avril 2020 relative au renforcement du FNE-Formation dans 
le cadre de la crise du Covid-19.

Parmi celles-ci, réalisées 100% à distance ou en Blended Learning si nécessaire, nous 
conseillons, pour les managers, « Développer ses ressources personnelles pour faire 
face au stress du télétravail », « Conduire efficacement son quart d’heure sécurité », « 
Manager en période de crise », « Améliorer la relation inter personnelle à l’intérieur d’un 
groupe » ainsi que notre concept réactivateur « Tous moteur ! ».

Côté commercial, il est nécessaire de retrouver rapidement les réflexes qui font le résul-
tat. Nous préconisons les entrainements intensifs à la négociation qui peuvent être réa-
lisés à distance sur la base de cas clients préparés; des sessions plus courtes consacrées 
à la conclusion de la commande ou à la défense d’un devis, sans oublier, Covid oblige, la 
vente à distance.

Nous pensons aussi aux services ADV, parfois oubliés de la formation, avec les modules à 
distance consacrés au traitement des réclamations, à la maîtrise des situations difficiles.

Quelque soit votre besoin, prenez contact avec nous ! Notre spécificité est le « sur-me-
sure ». Nous saurons vous écouter et construire une pédagogie efficace en lien avec le 
quotidien de vos collaborateurs et vous accompagner dans la prise en charge du finan-
cement à 100% de vos formations (*).

NB : notre offre s’élargit à l’inter entreprises.

Bien sincèrement.
Bernard Jourdan
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