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Fondé en septembre 2020, RL Formation Conseil propose des formations orientées
vers l’accompagnement des personnes et des structures. Afin de vous permettre une

meilleure cohésion, une plus grande efficacité et la construction de nouveaux projets.
 

 Chaque formation est précédée d’un entretien diagnostic afin de valider les besoins
de la structure et/ou des personnes.

 
Notre plus-value : Un accompagnement post Formation  qui a pour but

l'aboutissement de vos plans d'action et  la mise en application des acquis.
 

Sur mesure et sur devis  une prestation personnalisée.

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

  Nombre
d’heures

Prix (€)

BILAN  DE COMPETENCES – CLASSIQUE 24 1 800 €

BILAN DE COMPETENCES – ESSENTIEL 18 1 400 €

BILAN  DE COMPETENCES – PLUS 24 2 400 €

     

OUTPLACEMENT  ESSENTIEL 32 3 840 €

OUTPLACEMENT ESSENTIEL + 40 4 800 €

OUTPLACEMENT INTEGRAL 48 5 760 €
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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

MAL-ETRE AU TRAVAIL : ETABLIR UN
DIAGNOSTIC 

 

EVALUER MES MOTIVATIONS ET LES
STIMULER(employé)

APPRENDRE A FIXER UN OBJECTIF (méthode
de préparation mentale)

MANAGER : ÉVALUER LES MOTIVATIONS ET
LES STIMULER

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 

CONSTRUIRE UN PROJET PARTAGE (SELON
LA TAILLE DES ÉQUIPES)

COACHING A LA CRÉATION D’ENTREPRISE

ACCOMPAGNEMENT DE MANAGER

MÉDIATION D’ENTREPRISE

Durée et tarifs à définir
selon les besoins. 
A définir lors du
premier entretien

diagnostic.
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FORMATIONS

 
Nombre
de jours

Prix (€) HT

OUTILS D’ORGANISATION  

INTRA
ENT. Min
4 PERS

INTER
ENT

REUSSIR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL 3 3150€ 1600€

CONDUIRE UN ENTRETIEN D'EVALUATION 3 3150€ 1600€

MENER VOS ENTRETIENS DE RECRUTEMENT
AVEC SUCCES

2 2100€ 1200€

ACCUEILLIR ET INTEGRER DE NOUVEAUX
COLLABORATEURS

2 2100€ 1200€

ANTICIPER ET GERER LES CONFLITS AU
QUOTIDIEN

2 2100€ 1200€

ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
PERFORMANT

2 2100€ 1200€

RÉINVENTER VOS RÉUNIONS 2 2100€ 1200€

DELEGUER AVEC EFFICACITE 2 2100€ 1200€

DÉCOUVRIR SES SOFT SKILLS 3 3150€ 1600€

ATELIER ÉGALITÉ HOMMES FEMMES 1 1050€ 650€

TECHNIQUES DE VENTE 2 2100€ 1200€

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 2 2100€ 1200€
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COMPÉTENCES MANAGERIALES    

MANAGER EN COULEUR 3 3150€ 1600€

METTRE EN PLACE LE TELETRAVAIL 3 3150€ 1600€

LES FONDEMENTAUX DU MANAGEMENT 3 3150€ 1600€

PERFECTIONNER SES PRATIQUES
MANAGÉRIALES

3 3150€ 1600€

EFFICACITÉ PERSONNELLE    

GÉRER SON TEMPS ET SES PRIORITÉS 1 1050€ 650€

DEVELOPPER ESTIME ET CONFIANCE EN SOI 2 2100€ 1200€

MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX
COMMUNIQUER (PNL)

2 2100€ 1200€

GESTION DU STRESS 2 2100€ 1200€

COMMUNICATION D’ENTREPRISE ET DES
DIRIGEANTS

   

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC 2 2100€ 1200€

GERER ET ANIMER UNE EQUIPE PROJET 2 2100€ 1200€
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SANTÉ AU TRAVAIL    

ANTICIPER ET GERER LES CONFLITS AU
QUOTIDIEN

2 2100€ 1200€

DIAGNOSTIQUER ET PREVENIR LES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

3 3150€ 1600€

WEB ET COMMUNICATION    

LES FONDAMENTAUX DU WEB : SEO et
WORDPRESS

3 3150€ 1600€

LES BASES DE LA STRATEGIE DE
COMMUNICATION ET BRAND CONTENT

1 1050€ 650€

COMMUNITY MANAGEMENT LES
FONDEMENTAUX DES RESEAUX SOCIAUX

2 2100€ 1200€

LES OUTILS COMPLEMENTAIRES DES
RESEAUX SOCIAUX

1 1050€ 650€
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Tarifs :

disponibles à sur le site https://rl-formation-conseil.fr https://rl-formation-conseil.fr

Formations personnalisées :
Toutes les formations proposées peuvent être adaptées à votre problématique, votre
métier, vos besoins professionnels ou personnels, vos objectifs, votre budget…
N’hésitez pas à demander un devis pour une formation personnalisée !

Délai d’accès aux formations :
En général, s’il n’y a pas de demande de financement externe, et en fonction du
planning de la formatrice et du votre, les formations peuvent démarrer dans la
semaine qui suit celle de la demande (11 jours ouvrés en cas de CPF - délai
minimum obligatoire entre la date d’envoi de la proposition de commande par
l’organisme de formation et la date théorique d’entrée en formation du stagiaire).

Déroulement de la formation et moyens pédagogiques :
Toutes les formations sont proposées en format présentiel ou distanciel et sont
individuelles ou intra-entreprises (très petit groupe) afin de mieux coller aux
besoins professionnels des stagiaires, en fonction de leur métier et domaine
d’activité. 
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Le déroulement de la formation s’organise en 5 phases :

1) Procédure d’admission : 
Les prérequis, le parcours et le projet professionnel du candidat sont analysés lors
d’un entretien individuel téléphonique ou durant un RDV dans les locaux de RL
formation conseil. 

2) Procédure de positionnement : 
Quelques jours avant le démarrage de la formation, un entretien diagnostic est
effectué auprès de l'apprenant afin d’évaluer son niveau et de personnaliser sa
formation ou son bilan.

3) Convocation à la formation : 
Quelques jours avant la formation, une convocation est envoyée accompagnée de
toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la formation : l’intitulé
du stage, la durée, les dates, le programme, l’adresse et le plan d’accès.

4) Action de formation : 
RL formation conseil organise la session et la salle. Une feuille de présence est
remise pour émargement. Le déroulement des séances de formation et les supports
papier sont adaptés afin de faire directement référence aux attentes des stagiaires
et celles des employeurs, pour répondre aux exigences de la personnalisation de
l’accès à la formation. 
La théorie enseignée lors des sessions de formation est renforcée par des cas
pratiques, des exemples et des exercices choisis parmi des situations réelles,
proches des situations professionnelles. Cela permet de transposer les notions
abordées avec les parcours professionnels présents ou à venir.
Les supports de cours sont projetés et mis à disposition en version papier pour la
prise des notes, le meilleur suivi des cours et la mémorisation efficace.
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5) Évaluation des acquis : 
1. En début de chaque session, des questions sont posées par le formateur, afin de
vérifier les acquis de la session précédente. 
2. En fin de formation, 
o Un exercice récapitulatif est souvent proposé, rappelant la plus grande partie des
points vus pendant le cours. La formatrice souligne les points à retravailler en
priorité. 
o Le QCM est à nouveau rempli par le stagiaire pour évaluer son niveau après la
formation.
o Le point est fait sur l’atteinte des objectifs opérationnels définis au départ par le
stagiaire.

Méthode d’évaluation de la satisfaction des formations : 

• Questionnaire de satisfaction à chaud du stagiaire dans la semaine suivant la fin
de la formation.
• Questionnaire de satisfaction à froid du stagiaire et ou de l’employeur/manager,
quelques semaines plus tard
Une attestation de suivi de stage sera fournie à chaque stagiaire.

Planning des sessions : 

Il y a possibilité d’organiser des demi-journées de formation. Un planning
personnalisé en fonction des disponibilités du stagiaire et de la formatrice sera
défini. Nous fixons les dates de session selon vos besoins.
Les formations individuelles sont totalement sur mesure. 
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Moyens logistiques :
 

• Le centre de formation dispose de places de parking gratuites à proximité.
• La salle de formation peut accueillir jusqu’à 3 personnes. Elle est équipée d’un

vidéo projecteur, d’un écran, d’un paperboard, d’un chrome book et d’un
ordinateur portable. 

Une machine à café et à thé est à votre disposition.
• Une salle pouvant accueillir 12 personnes est accessible pour les sessions de

groupe.
 

Notre bureau est accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi que des
sanitaires.

 
 Hébergement et Restauration :

o Hôtel 5mn à pied du centre de formation
o Boulangerie – Pizzeria -Restaurants à 10 mn à pied

o Centre-Ville à 10mn à pied.
. 
 
 

Pour toute information sur la prise en charge de votre handicap, d’un
accompagnement éventuel et des demandes d’aides financières, vous pouvez

consulter le site :
https://www.agefiph.fr/personne-handicapee 
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Notre Équipe

On m'a souvent dit que je guide les gens sur leur
chemin de vie, vers leur réussite .
 Je suis enthousiasmée par la vie , l'évolution des
personnes et l'accompagnement en général.
Coach certifiée à l'Institut des Neurosciences
appliquées par David Lefrançois et Formatrice agrée ,
je vous accompagne avec bienveillance et
professionnalisme.

Fondateur et dirigeant de RL Formation Conseil, je
travaille depuis 2005 dans la Formation et
j'accompagne les personnes dans leurs projets et
leurs carrières.
Pour moi la pédagogie est un art, et s'adresse à des
personnes et non des individus.

Forte d'une expérience managériale et commerciale
de plus de dix ans pour un mastodonte de la petite
annonce. J'apporte aujourd'hui mon analyse, ma
pédagogie et mon expertise dans toutes vos
démarches d'évolution et de formation.

Consultante et formatrice expérimentée en ressources
humaines pendant plus de quinze ans . J'apporte toute
mon expérience pour accompagner les personnes ,
donner de l'impulsion et éclairer vos différents projets  
par un travail d'analyse approfondie. 

Renaud Lemarchand

Céline Lautrey

Maud Androuet

Virginia Gordon
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Contact Administratif et Pédagogique : 
renaud@rl-formation-conseil.fr 

 06.18.42.74.23


