
 

LA GAZETTE AXOM
MAI 2022

 

De plus, nous pouvons nous inscrire au sein

de vos parcours d'intégration pour déployer

des modules courts élaborés avec vous pour

bien "coller" au quotidien de vos

collaborateurs (managers, conseiller.e.s

clientèles, techniciens, responsable de

magasin etc... )

Sous quelle forme ? 
 
 

 

 
E-learning, visio d'une heure max, webinaire

"J’ai réussi à me remettre
en question malgré un
niveau de stress et de

fatigue important"

"Cette formation a pu
m’éclairer sur la posture d’un
manager et sur ses rituels à

ne pas manquer"

"J’ai découvert la prise de
recul nécessaire pour
comprendre comment

manager au mieux chaque
personnalité"

"J'ai ouvert les yeux sur ce
dont j’avais besoin pour

m’épanouir
professionnellement dans ce
métier si spécial de manager"

1) Exposé
du sujet

2) La
clarification

3) Le
contrat

4) La
consultation

5) Le plan
d'action

6) Le bilan
d'apprenti-

-ssage
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La mission du mois Le nouveau projet

Actualités

Aurélie Deroualle 

"Ma bulle managériale"

Linguistique
Communication
verbale/non
verbale/interculturelle

Enseignement 
Français Langue
Etrangère/Anglais/
Anglais appliqué au
commerce

C
o

m
p

é
te

n
c
e

s

M
a
n

tra

C
e

 q
u

e
 l

'o
n

 d
it

 d
e

 m
o

i "Une énergie et une
joie de vivre

communicative"
"Passionnée,

précise, avec un
regard singulier et
de la considération

pour chacun, Aurélie
vous embarque avec

elle"

axom propose ses formations en
distanciel sur le format  souhaité :
journée, demi journée, une heure.

Le Co développement, c'est quoi ?
Une approche de développement pour et par des personnes

qui apprennent les unes des autres afin d'améliorer leurs

pratiques sur des situations professionnelles
Adrien Payette et Claude Champagne

Améliorer sa pratique professionnelle et apprendre à agir
Trouver un espace de solutions et de créativité en
multipliant les perspectives
Apprendre de l’autre & apprendre à l’autre
Expérimenter une méthode d’intelligence collective, et
développer l’entraide
Développer vos « soft skills » : écoute, feed-back, analyse…

Pour quoi faire ?

Client
 

Consultants

https://axom-formation.com/
https://www.linkedin.com/company/axomformation/

