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INTERVENTIONS
Professeur, conférencier & formateur, je mets à
disposition

des

écoles,

des

entreprises

et

des

administrations des interventions personnalisées.

THÉMATIQUES
Choisissez la ou les
thématiques d'intervention.

PHILOPHIE D'INTERVENTION
Iconoclaste, entrepreneur, enthousiaste et déterminé, je mets au
service du monde des Ressources Humaines (et de la formation)
des projets innovants, participatifs & collaboratifs. Je suis
Président et fondateur de :
The A Festival - Congrès RH Professionnel – International 2021 - Lille : the-a-festival.com
The A Digital est une plateforme RH dédiée à la diffusion de
contenus & d’événements web et présentiels : the-a-digital.com
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PARCOURS
Choisissez une intervention ou
un parcours pédagogique.

AfterWork RH est une association RH internationale qui
oeuvre

pour

le

développement

des

compétences,

l’information, la concertation et pour la construction des
nouvelles pratiques dans toutes les organisations.
Management

RH

est

une

agence

spécialisée

en
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développement en Ressources Humaines : managementrh.fr

ENGAGEMENT & PARCOURS
Issu du cursus Bac+5 Manager d'Entreprise de l'Institut de
Formation aux Affaires et à la Gestion [IFAG] j'évolue dans

MODALITÉS
Choisissez les modalités en
présentiel, à distance ou mixte.

le Secteur RH et de la formation professionnelle. Je suis
convaincu que si l'on souhaite contribuer à changer le monde,
l'éducation est la clé du changement pour tous.
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THÉMATIQUE D'INTERVENTION
Marketing RH & Marque employeur
Intégration & Développement RH
Digital appliqué aux Ressources Humaines
Développement des Softs Skills - Compétences
comportementales - me consulter.

INTERVENTIONS
Mise en place de l'intervention
ou du parcours aux dates
choisies.

Stratégie & Développement RH.
Politique formation - De la stratégie aux outils

TARIFS
Pour toutes demandes merci de me contacter sur
amizeret@gmail.com

Extraits de cours
disponibles sur

Notre
approche
Un programme d'apprentissage sur un
sujet prioritaire ou l’art d'apporter une
vision pratique sur une thématique RH
d'actualité avec une application
concrète et des échanges de solutions.
Ce parcours permet à chacun de
bénéficier de notre retour
d’expérience et de notre expertise.
Notre ADN est de partager et de
diffuser les connaissances au plus
grand nombre par une application
concrète et des formats inédits.

Pédagogue
Proposer
qualitatif

un

contenu

pour

professionnel

Multiformats

ait

que
les

clair

et

chaque
clés

de

Nos

formations

disponibles

en

sont
format

compréhension du sujet et de la

digital - Live - visio -

thématique traitée.

cours en replay - test /

Thématiques
Ressources Humaines
Management
Compétences
comportementales / SoftSkills
Prise de paroles
Digitalisation / Transformation

évaluations.
Nos

formations

sont

disponibles

en

présentiel

France

Métropolitaine,
TOM,
d'Ivoire.

Sénégal,

DOMCôte

Les Thèmes de
formation
Marketing RH & Marque employeur

Ressources
Humaines

Intégration & Développement RH
Digital appliqué aux RH
Stratégie & Développement RH.
Politique formation
Construire sa carrière RH
De la stratégie RH aux outils

La créativité au service de l'innovation
La prise de parole en public
Les 4C de l'OCDE
La communication, la coopération,
l'esprit critique, créativité !
Le relationnel au service du marketing
Apprendre à apprendre

Soft
Skills

Travailler en équipe

Digital

Gérer l'Univers Collaboratifs en ligne
Le développement d'entreprise en ligne
Principe & méthodes Growth Hacking
Créer une E-reputation
Optimiser votre gestion des médias
sociaux
Animer à distance (réunion, événement
etc.)

Ressources
Humaines
Durée : 5 heures
2h de préparation tutorée
5 heures de live
Soit 7h de cours
30 minutes de coaching
personnalisé

Public & prérequis
Directeur d'entreprise
Directeur ou
Responsable RH
Manager et chargé

Programmes disponibles
Marketing RH & Marque employeur
Intégration & Développement RH
Digital appliqué aux RH
Stratégie & Développement RH.
Politique formation
Construire sa carrière RH
De la stratégie RH aux outils

Avantages de la formation
Cours & outils opérationnels avant la
formation
Mise à disposition de processus de gestion RH
Accompagnement sur vos cas d'entreprises
Une multitude d'accès : Mobile, PC...
Vidéos de cours, replay, exemples.

Tarifs

Sur-mesure

Digital : 100 000 xof/pers.
Présentiel : 250 000 xof/pers.
Intra-entreprise : NC

Parrainage : 20 000xof/pers.
de réduction
5 personnes inscrites, la
formation offerte !

L'ensemble des thématiques et des sujets RH &
Développement RH sont disponibles sur mesures.
Nous adaptons toutes les modalités selon vos
demandes.

Compétences
Comportementales
Soft Skills
Durée : 5 heures
2h de préparation tutorée
5 heures de live
Soit 7h de cours
30 minutes de coaching
personnalisé

Programmes disponibles
La créativité au service de l'innovation
La prise de parole en public
Les 4C de l'OCDE
La communication, la coopération, l'esprit
critique, créativité !
Le relationnel au service du marketing
Apprendre à apprendre
Travailler en équipe

Public & prérequis
Directeur d'entreprise
Directeur ou
Responsable RH
Manager et chargé

Avantages de la formation
Cours & outils opérationnels avant la formation
Mise à disposition de processus de gestion RH
Accompagnement sur vos cas d'entreprises
Une multitude d'accès : Mobile, PC...
Vidéos de cours, replay, exemples.

Tarifs
Digital : 100 000 xof/pers.
Présentiel : 250 000 xof/pers.
Intra-entreprise : NC

Parrainage : 20 000xof/pers.
de réduction
5 personnes inscrites, la
formation offerte !

Sur-mesure
L'ensemble des thématiques et des sujets Soft
Skills et Compétences Comportementales sont
disponibles sur mesures.
Nous adaptons toutes les modalités selon vos
demandes.

Digital,
le futur est déjà
présent
Durée : 5 heures
2h de préparation tutorée
5 heures de live
Soit 7h de cours
30 minutes de coaching
personnalisé

Public & prérequis
Directeur d'entreprise
Directeur ou

Programmes disponibles
Gérer l'Univers Collaboratifs en ligne
Le développement d'entreprise en ligne
Principe & méthodes Growth Hacking
Créer une E-reputation
Optimiser votre gestion des médias sociaux
Animer à distance (réunion, événement etc.)

Avantages de la formation
Cours & outils opérationnels avant la formation
Mise à disposition de processus de gestion RH
Accompagnement sur vos cas d'entreprises

Responsable RH

Une multitude d'accès : Mobile, PC...

Manager et chargé

Vidéos de cours, replay, exemples.

Tarifs
Digital : 100 000 xof/pers.
Présentiel : 250 000 xof/pers.
Intra-entreprise : NC

Parrainage : 20 000xof/pers.
de réduction
5 personnes inscrites, la
formation offerte !

Sur-mesure
Les outils pour booster votre efficacité
Développer son entreprise
La gestion d'entreprise Digitalisée
Être efficace en télétravail
Animer à distance (réunion, événement etc.)
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