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Construisons
ensemble
votre dispositif
de formation
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Des formations
construites pour 
vous et avec vous.
Un fonctionnement 
simple, rapide et efficace.
Votre devis réalisé sous 24h.

Nous organisons ensuite un échange préalable avec votre interlocuteur dédié pour le 
cadrage de votre projet de formation. Nous qualifions vos besoins et vos attentes et 
planifions ensemble votre projet. Une fois l’action de formation réalisée, nous évaluons 
ensemble les acquis et l’adéquation avec le projet initial.

Nous nous adaptons au contexte de votre secteur d’activité et prenons en 
considération l’ensemble de vos contraintes. Notre mission : vous assurer des 
formations pratiques et pragmatiques au plus proche de vos enjeux.
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Une expertise 
de plus de 15 ans

Acteur majeur de la formation professionnelle dans la fonction publique depuis plus de 
15 ans, Excellens Formation met son savoir-faire de la formation intra sur-mesure au 
service de toutes les entreprises à travers sa marque Skills For You.

Skills For You est capable de vous proposer des formations intra sur-mesure grâce à 
son large éventail de thématiques : management, gestion de projets, relation clients, 
communication orale, communication écrite, efficacité professionnelle, développement 
personnel,...

Un besoin spécifique ?
Elaborons ensemble votre dispositif de formation...

11 certifications inscrites au RS
Organisme Certificateur

MANAGEMENT COMMUNICATION EFFICACITE 
PROFESSIONNELLE

GESTION
DE PROJETS

RELATION
CLIENTS

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

Financer le développement des compétences de vos collaborateurs à travers des 
actions éligibles au CPF. Nous sommes à l’écoute de vos projets pour vérifier si ils 
peuvent s’appuyer sur nos certifications...

#ConduireUnChangementProfessionnel #RéaliserUnEntretienAnnuel d’Evaluation 
#AnimerUneRéunionParticipative #ConceptionEtAnimationPédagogique 
#DéléguerPourOptimiserSesPerformances #GérerUnConflitProfessionnel 
#MenerUneNegociation #RéaliserUnEntretienProfessionnel...
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Trouvons 
ensemble la

meilleure stratégie 
de formation 

pour votre entreprise.
En individuel ou en petits groupes de 12 collaborateurs, Skills For You 

vous propose des programmes de formation sur-mesure. Un dispositif 
agile permettant une approche de qualité à forte valeur ajoutée.
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Tout commence
par une rencontre

La construction d’actions de formation originales nécessite un travail de préparation 
important. Skills For You structure cette préparation via un processus simple et efficace.

Une analyse du contexte, des enjeux, des objectifs, des modalités, des contraintes...

La formalisation d’un programme cadre permettant d’échanger sur une base concrète.

Le choix de méthodes pédagogiques faisant le lien entre les objectifs pédagogiques 
et le public.

Un temps d’échange afin de valider les objectifs stratégiques de la formation, le 
programme, les exercices et de recueillir les informations nécessaires à la finalisation 
du stage.

La conception et l’envoi d’un questionnaire d’identification des attentes des 
participants qui doit permettre d’une part, de recueillir leurs questions spécifiques 
sur le stage et d’autre part, de les préparer à suivre le stage de formation.

La formalisation d’une proposition finale qui intègre les modifications nécessaires.

La construction de cas pratiques, d’exercices, de mises en situation adaptés aux 
participants, à leur réalité professionnelle et à leurs attentes.
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Formez 
vos équipes
quand vous le 
souhaitez, sur le lieu 
de votre choix.
L’ensemble de nos formations est réalisable en intra-entreprise. Une solution pour 
organiser rapidement et simplement une session de formation jusqu’à 12 collaborateurs, 
en choisissant la thématique et le lieu qui vous conviennent.

4 030
jours de formation

28 210
heures de formation

9 679
stagiaires

130
formateurs

Nos chiffres 2022
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Nos 
engagements

Nos solutions sont sur-mesure 
et conçues en collaboration avec nos formateurs experts. 

Développons ensemble 
une relation pérenne 

et gagnante.

Construire des dispositifs efficaces et mettre en oeuvre 
les meilleures méthodes pédagogiques pour développer 
et accompagner les talents de votre entreprise.

Adapter les formations aux besoins de chacun de vos 
collaborateurs quel que soit leur niveau.

Vous conseiller et vous accompagner pour optimiser et 
respecter les budgets formations engagagés et obtenir 
des résultats concrets.

Vous assister après la formation si l’un des stagiaires 
est confronté à un sujet concernant une formation qu’il a 
suivie. Notre SAV de la formation !
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Respect 
des budgets engagés

Capacité à gérer
des gros dispositifs dans la 
France entière

Capacité à proposer
des formations courtes et certifiantes

Simplicité de fonctionnement
avec votre interlocuteur privilégié

Suivi et reporting
efficaces

Nos 
promesses 

Qualité

€
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Téléphone:
01 30 79 93 37

Virginie DOIZON

Email:
virginie.doizon@skillsforyou.fr

59 rue Claude Chappe - 78370 Plaisir
www.skillsforyou.fr

Quelques
références 2022

Skills 
For
Entreprises


