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114
Sessions animées

468
Participants

Mis à Jour le 07/01/2022

87
Classes virtuelles

4,6/5
Taux de satisfaction moyen
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Quelques détails d’évaluation et de participations en 2021

Sodexo Pass France
Chèques et cartes de services

Liveli – réseau de 200 Crèches
•

Satisfaction
4,8/5

•
•
•

Programme de formation présentiel au
management.
Cible tous les directeur·trice·s de crèches
Formation, présentielle deux jours plus une
classe virtuelle
8 sessions en 2021 – 72 participants

Satisfaction
4,94/5

Cision
Ciblage, diffusion, surveillance presse, web
et réseaux sociaux

Satisfaction
4,7/5

•
•
•
•
•

Programme de formation au management.
Dispositif mixte présentiel-distanciel
Cible tous les managers
6 étapes en classe virtuelle ou session
présentielle en 1 an
52 participants

Satisfaction
4,8/5

•

Programme leadership et management
Cible pilotes d’activites
Parcours de trois mois – quatre étapes, sessions
présentielle, classe virtuelle et accompagnement
individuel
1 parcours en 2021 – 9 participants

Mis à Jour le 07/01/2022

•
•
•

Sodexo Pass France
Chèques et cartes de services

Atelier de formation à la construction de
présentations dynamiques à distance.
Cible commerciaux
Un atelier de découverte et d’entrainement
d’une demi-journée
7 ateliers en 2021 – 46 participants

•

Satisfaction
4,94/5

•
•
•

Sodexo Siege monde
Holding du groupe 420,000 collaborateurs

SPIE
•
•
•

Programme de formation distanciel au
management.
Cible managers en prise de poste
Trois classes virtuelles de trois heures plus un
travail personnel
2 parcours en 2021 – 9 participants

•

•

Satisfaction
4,7/5

•
•
•

Programme de formation distanciel au
management.
Cible managers en prise de poste
Parcours de six mois – 10 classes virtuelles
2 parcours en 2021 – 13 participants
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